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SUITE DU RECUEIL

DE

E T L

SUR

IENCES,
LES ARTS LIBÉRAUX,
ES ARTS MÉCHANIQU
AVEC LEUR EXPLICATION.

Deux cens quarante-quatre Planches.

AGRICULTURE ET ÉCONOMIE RUSTIQUE,
Contenant Jîx Planches*.

PLANCHE î#.

P1g vrss i, i,3&4- Sembrador ou fpermatobole

d'Efpagne.

I & 6. Semoir d'une conftru&ion nouvelle pour femer

les pois & les fèves.

7 Se S. Charrue double qui trace deux filions à la

fois.

tj & io. Semoir de l'invention du docteur Humer
d'York.

PLANCHE II.

Fig, i,i& £ Nouvelle cOnftructiori de couches que

l'on échauffe par la vapeur de l'eau bouillante.

PLANCHE III.

'Fig. i. Semoir de l'invention de M. Rundall ,
Anglois.

A , la chaîne qui fert à tirer la charue. B , C , D , F,

G, les coutres. EN, timon du milieu. M, traverfe.

H , roue dentelée. O , autre traverfe. I,bord fupé-

rieur de la trémie. K , cône renverfé où l'on met

le grain. P P , trous pratiqués dans l'effieu.

"l. Moulin à main pour moudre le froment. A , la ma-

nivelle. B , cylindre à l'extrémité duquel eft atta-

chée la roue de fer D. C C , foutiens du Cylindre.

E , roue dentelée ,
laquelle s'engrène dans la roue

F, dont l'axe tient au rouleau qui eft dans la boîte G.

H H; deux plaques de cuivre qui la ferment par-

les côtés. I , vis qui fert à ralentir & à accélérer i
Volonté le mouvement du rouleau.

PLANCHE I V.

Fig. i & 2. Chariot propi-e à appîanir 5c entretenir les
chemins.

3. Tombereau à gravier qui fe charge de lui-même.
A B, coffre du tombereau. CD, relfieu. H I, autre
effieu de devant

,
auquel eft attaché le manche de

la cuillier. L } la cuillier. F, G, deux petites roues
garnies de chevilles. M , N , deux leviers que les

chevilles font mouvoir.

PLANCHE
. V,

Fig. î , 2 , 3 & 4. Charrue propre à faire des tranchées :

fig. 1 , perfpedive de cette charrue 5 2 , la même
vue par devant

; 5 , vue par derrière
; 4, coupe qui

montre la difpofîtion des trois coutres.

PLANCHE VI.

Fig, 1. Le CQÛpe-choux perfectionné pour couper- les

pommes de terre.

. 2. Séchoir , pour fécher les pommes de terre coupées
en tranches.

3. Etendage.

4. Moulin, pour réduire les pommes de terre en farine*

A N T I Q U I T É S.

ANTIQUITÉS1 JU D AÏ Q U E S,

'Contenant une Planche double équivalente à deux*

L'Arc n e de Noé,



ANTIQUITÉS.

ANTIQUITÉS BABYLONIENNES ET EGYPTIENNES.

Une Planche»

Fig. i. Tour de Belus, \
Fig. 2. Pyramide de Memphis.

RUINES D

Quatre

PLANCHE 1er».

Plan géométral des ruines de Palmyre. L'explication

eft dans le texte de et Supplément au mot Palmyre.

PLANCHE II.

Plan d'un fépulcre de Palmyre. A , C, D , fépultures.

B , endroit féparé formé par quatre colonnes d'un ordre

plus grand que celui des côtés. E, portique.

PLANCHE III.

Fig. 1. Elévation de la façade du même fépulcre.

I PALMYRE.
Planches,

2. Elévation d'un côté du même fépulcre.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Elévation de la moitié de la façade d'un édifice

de Palmyre. A, fronton fuppofé.B, porte. C, niche.

D , fauffe-porte. E , dais du piédeftal.

2. Plan du même édifice. A , le corps de l'édifice. B , le

veftibule. C , portique de devant. E) ,
portique à

chaque côté.

RUINES DE
Cinq Planches à

PLANCHE 1ère.

Plan de la ville , qui repréfente la fîtuatïon des an-

ciens édifices dont il refte des ruines. L'explication eft à
la fin de Yarticle Baalbeck dans ce Supplément.

PLANCHE II.

Fig. r. Plan du temple deBaalbeck. A, fefcalier fous les

ruines duquel eft une maifon turque. B , dedans du
temple. C , plan des colonnes extérieures Se de leur

ftylobate. D , plan de leur architrave.

±. Façade du temple de Baalbeck dans fon état préfent.

A, partie de la voûte qui eft fur pied. B, entable-

ment extérieur. C, la porte. D, tabernacle oppofé
à la porte. E, addition moderne qui mure la porte.

F, maifon des Turcs.

Le dehors de ce temple eft de l'ordre corinthien, le

dedans unit le corinthien Se l'ionique. Les fufts des
colonnes , tant extérieures qu'intérieures , font d'une
feule pièce. L'étage inférieur ou ionique eft aujourd'hui
une églife grecque ; Se on l'a

, pour cette raifon , féparé du
iùpérieur ou du corinthien.

PLANCHE III.

Plan d'un ancien temple de Baalbeck. A , efcalîer

BAALBECK.
caufe d'une double,

actuellement détruit, qui fubfîftoit du terns de M. de la

Roque. B ,
périftyle de huit colonnes de front , Se de

quinze de côté. C, veftibule dont les colonnes ont

moins de diamètre que celles du péryftile. D , porte du
temple , de chaque côté de laquelle eft un efcalier par

lequel on monte au haut du temple. E, le dedans du
temple. F, l'extrémité occidentale du temple féparé dit

corps de l'édifice. Le pavé de cette partie eft élevé au-

deffus du refte de l'intérieur, d'où Ton y montoit par-

un efcalier de chaque côté, duquel il y en avoit un autre

pour defeendre à deux voûtes qui étoient fous le pavé.

Le milieu de cette partie relevée a une arcade voûtée
qui lui eft propre. C'étoit là-deffous qu'étoit probable-

ment placée la ftatue décrite par Macrobe. Les Anglois

qui ont été à Baalbeck appellent cette partie \tThalamus9

parce qu'il répond parfaitement à cette partie fàcrée du
temple de la déeffe Syrienne à Hiérapolis , qu,e Luciaa

défigne par ce nom.

PLANCHE IV.

Elévation d'un des côtés du temple dont le plan eft

fur la planche précédente.

RUINES D'ATHENES.
Deux Planches»

PLANCHE I«*

flg. 11 La lanterne de Démofthenc.

2. Le temple de Théféc.

PLANCHE I I.

fig. ï. Ruines du monument de Phiiopappus.

m

Fig. 2. Ruines d'un temple bâti fur le mont Larium,
3. du monument Trufyllus,

4. du Propylée.



A R C H 1 T
17. Idem , des latrines communes dans la cour.

18. Idem
y
du mur de la rampe qui va de la cour à la

ville.

19. Idem, du corps-de-garde de l'entrée de la cour.

io. Emplacement de la citerne ou réfervoir d eau.

21. Aqueduc.

22. Egout par où patent les eaux de pluie de la rue , &
auffi où pafle le fuperflu de la citerne.

23. Egout des latrines des cafernes des troupes de la

marine ,
qui fe rejoint à celui du bagne.

PLANCHE IL

Vlan du bagne.

29. L'efcalier.
,

30. Veftibule, Il y a dans ce vèftibule un autel renferme

dans une armoire qui eft fur des roulettes s & qu'on

conduit au pied de l'efcalier quand on va dire la

m elfe. Il y a auffi une pompe en cas d'incendie

,

qui eft fur des roulettes.

3 t. Bureau de la chiourme.

32. Logement d'un officier.

35. Idem , de l'aumônier & du chirurgien.

34. Idem, des bas-officiers 8c argoufins.

3 Corridors.

36. Portes en bois extrêmement fortes qu'on ferme la

nuit.

37. Portes de fer en grillage qui font toujours fermées.

38. Salles.

1. Jufqu'au 28 font les numéros des tolats ou lits des

forçats qui font dans une falîe. Chaque tolat ou

banc contient vingt hommes.

35). Latrines des forçats où il y a dans un des jambages

de la porte une fontaine pour leur donner à boire,

8c laver les latrines.

40. Le tuyau des latrines de l'étage au-delTus.

41. Cuifîne des forçats.

42. Taverne partagée en deux. Dans une eft le vin que

le roi donne aux forçats lorfqtfils font de fatigue,

8c dans l'autre eft le vin que les forçats achètent

des comes.

43. Logemens de fous-cornes & de fous-argoufins.

44. Cachots.

4f. Rampes qui conduifent dans la cour.

46. Latrines particulières.

47. Cour.

48. Latrines communes.

49. Latrines particulières.

50. Fontaines publiques.

ç 1 . Petite cour pour ramafler les balayures.

52. Baraques des forçats , lieu où ils exercent leurs mé-
tiers , 8c font la vente , le roi leur en ayant accor-

dé le privilège.

5-5. Cabanes d'argoufîns qui veillent à ce que le forçat

ne coupe fa chaîne.

54. Diftribution de l'eau dans les lavoirs,

5 y. Lavoirs.

56. L'entrée de l'égout par où les eaux de pluie fe ra~

marient pour paner dans le grand égout.

f 7. Porte de la cour pour aller en ville.

5- S. Rampe pour defeendre dans la cour.

j5>. Logement de gardiens ou portiers.

60. Citerne.

61. Entrée de l'égout par où pafïènt le eaux de pluie de

la rue , 8c où paffe le fuperflu de la citerne.

SUITE DE LA PLANCHE IL ou PLANCHE IL n°. 2.

Vrofil du bagne en Icng& en quatre parties , & élévation

du bagne du côté du port.

1. Profil du premier veftibule 8c l'élévation de l'ef-

calier.

2. Du corridor des caves.

3. Du corridor des falles & l'élévation des portes des

logemens des officiers , les fenêtres qui paroifïent
font pour éclairer les corridors.

4. Profil des portes en bois.

5. Idem y des portes en fer.

ECTUR'E.
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6. Faneaux qu'on allume la nuit;

7. Profil de la charpente du pavillon du milieu.

8. Elévation des cafernes des pertuifàniers,

p. Idem , du gros mur de refend où les lignes pon-
ctuées marquent la diftribution de l'eau. Première

partie.

10. Le gros mur de refend coupé par la moitié, qui fait

voir le profil des niches des latrines , la conduite

des tuyaux 8c les ventoufes. Seconde partie.

11. Elévation des falles, le gros mur de refend étant

fupprimé. Troifieme partie.

11. Idem , des (ailes & le profil des tolats. Quatrième

partie.

13. Lanternes qu'on allume la nuit pour éclairer dans

les falles.

14. Elévation des tavernes.

1
f

. Idem , des cuifînes.

16. Profil des logemens des fous- comes.

17. Idem, des cachots.

18. Profil du grand égout où les lignes ponctuées en

font voir la continuation.

19. Idem, de l'égout par où paffent les eaux de pluie de

la rue , 8c des latrines des cafernes des troupes de

la marine.

20. Profil en long de la charpente fur les falles.

21. Idem , de la charpente des pavillons des extrémités.

PLANCHE II L

"Profil du bagne
,
pris dans le milieu du vejlibule de

l"égout qui conduit à la mer
,

auquel les autres fi
réunifient.

1. Profil de l'efcalier de la rampe de l'entrée du côté

du port.

2. De la porte d'entrée.

3. Du premier veftibule où l'on voit l'élévation de

la porte du corps - de - garde des troupes delà

marine.

4; De l'efcalier.

ç. Du fécond veftibule 8c de l'écoutille par où Ton
fait palier les vins & vivres des forçats.

6. Du corridor pour aller dans les falles , & où l'on

voit la tete du gros mur de refend.

7. Troifieme veftibule.

8. Greniers.

9. Partie de la charpente du grand comble.

10. De la porte fur le premier palier de l'efcalier pour
aller dans la cour.

1 ï, Elévation de la rampe pour aller dans la cour,

12. Profil des latrines particulières.

13. Profil des latrines communes.

14. Du tuyau de la conduite d'eau, au premier étage

des falles.

1 ç. Idem , au fécond étage des falles.

16. Profil en long de l'égout qui va à la mer.

17. L'entrée du grand égout , pour recevoir les eaux

de la pluie de la rue & le fuperflu de la citerne»

18. La fortie de l'égout des cafernes.

19. Idem, de l'égout des falles.

20. Profil de la pile en maçonnerie devant le pavillon

d'entrée de la corderie haute.

21. Idem , de la citerne ou réiervoir d'eau»

22. De l'efcalier de la citerne.

23. Du tuyau de la recette de l'eau.

24. De la cuvette où eft jointe la conduite d'eau des

falles du fécond étage.

2f. De celle du 'premier étage : dans cette cuvette il y a

une conduite d'eau
,
qui va à une fontaine fur le

quai de la corderie-baffe , pour que les vaiffeaux

pui fient faire de l'eau.

! 26. Elévation d'un lavoir.

27. Idem , d'une partie de la rampe de la cour pour aller

en ville.

18. Elévation d'une partie de la porte pour aller en
ville.

129.
Du corps-de-garde des gardiens ou portiers.

30. Elévation & profil du mur de clôture de la cour»

B



ARCHITECTURE.
SUITE DE 1 A PLANCHE III.

"Profil du corps -de " logis ou font les fialles^

À, profil d'une falle au rez-dechauilée où l'on voit

l'élévation des tolats ou lits de camp. B ,
idem, du gros

mur de refend , où l'on voit l'élévation des portes, des

miches , des latrines , & de celles des fontaines dans les

jambages. G, de la falle du fécond étage fans tolat : les

grilles qu'on voit font celles des animes & tavernes, 8c
l'élévation des fenêtres qu'on voit dans le fond font:

celles des logemens des cornes & argoufins. D, profil

de la charpente. E
, profil de la cour. F, d'une baraque.

G, de la conduite d'eau, au premier étage. H, idem,
celle du fécond étage. I, élévation d'un lavoir. K, d une
partie de la rampe de la cour pour aller à la ville. L, d'une
partie de la porte pour aller à la ville. M, d'un corps-
de-garde de gardiens ou portiers. N, élévation & profil

du mur de clôture de la cour.

SALLON SPINOLA,
Quatre Planches doubles équivalentes à huit.

Ce magnifique fallon efi: à Gênes , dans le palais du
ïnarquis de Spinola. Il a été exécuté fur les deffins du
lîeur de Wailîy , architecte & ancien contrôleur des bâ-

timens du roi, membre des académies royales d'Archi-

îe&ure , de Peinture & de Sculpture de France , 8c de
fInftitut de Bologne.

PLANCHE I«e.

Plan du fallon Spinola.

PLANCHE IL

Plafond du même.

PLANCHE III.

Coupe géométrale fur la longueur.

PLANCHE IV.

Vue perfpeétive fur la largeur.

THÉÂTRE.
Dix Planches à caufe d'une double.

PLANCHE 1ère.

Plan général de la fïtuation de la nouvelle fàlle de
comédie françoife , dans l'emplacement de l'ancien

hôtel de Condé.

PLANCHE IL

Plan du rez-de-chauffée.

PLANCHE 1 1 L

Plan des premières loges.

PLANCHE IV.

Plan des plafonds.

PLANCHE V.

Fig. i. Proportion de la nouvelle falle de comédie. La
falle & le théâtre font renfermés dans deux cercles

excentriques ; l'un de ces cercles
,
occupé par la

falle, efi: divifé en quatre parties égales, dont une
eft pour lavant-fcene , & les trois autres pour les

fpectateurs.

Fig. z. Indique la divifîon que l'on peut faire du théâtre
en une , deux ou trois feenes à volonté -, avec la

commodité de placer derrière les deux colonnes du
milieu , des portans de lumière pour éclairer la ferme
du fond du théâtre lorfqu'il n'y aura qu'une feene.

Fig. 3 , 4 & f. Proportions des trois théâtres modernes
réduits fous la même échelle j [avoir:, fig. 3 , falle*

de l'opéra de Verfailles ; fig. 4 , falle de l'opéra de
Paris ifig.i, nouvelle falle de comédie.

PLANCHE VI.

Elévation latérale.

PLANCHE vît
Coupe fur la longueur.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Coupe de la falle en face du théâtre;

2. Coupe des efcahers & du foyer.

PLANCHE IX.

Elévation perfpeftive de la principale façade;

mmnnmmmmmnnmmnmmmmnmmnnm
ARCHITECTURE NAVALE,

Contenant une Planche.

tlGvn e 3. Quart de boulTolc.

f. Trochometre.
|

Ces figures & les autres de cette planche font fuffi-

} weament expliquées dans le texte.



ART MILITAIRE. t

'4- 4, 4. 4.44 44, à 4, 4, 4.4a 4 -f" -f- -f- -t-4>****;*^^&^^^

ART HÉRALDIQUE , o« BLASON,
Co N T e N A N T fix Planches.

PLANCHE I6fê .

Proportions géométriques dès pièces ou figures

héraldiques. PLANCHE IL

Pièces honorables en nombre.

PLANCHE I I t

Répartitions ou divifîons de fécit.

PLANCHE I V.

Divifes » bureles, trangles , vergettes 8c cottice&

PLANCHE V.

Répartitions ou différentes divifions& divérfes piccei

PLANCHE VL

Au tres répartitions. B ri Turcs.

ART MILITAI

ARMES ET MACHINES DE GUERRE,
Contenant treize Planches*

PLANCHE I**.

Arbalète,

À A A , le bois de l'arbalète. B B , l'arc de l'arbalète.

C C, la corde tendue. D D > les deux cylindres qui tien-

nent les cordons de la corde féparés l'un de l'autre. G G,

les deux petites colonnes de fer auxquelles eft attaché

le petit fil de fer , au centre duquel eft le petit globule

pour régler la mire. I , la noix ou roue mobile d'acier

où Ton arrête la corde bandée. K , coche intérieure de

la noix. M, clef de la détente. NN, fronteau de mire.

G, la flèche.

Arcs, J

E , arc des fauvages. F » arc des nations policées.

Flèches,

PPPP, différens fers de flèches. Q, qùârreaÛ ou

garrot. R, vireton. S, matras. T, fabrique.

PLANCHE IL

Fig. 1 . Corbeau à tenaille.

x. Corbeau double pour rompre l'effort du bélien

PLANCHE III.

Bélier non-fufpendu.

PLANCHE IV.

ï% t. Corbeau à griffes*

z. Corbeau à cage.

PLANCHE V.

Fig. 1. Corbeau démoliffeur.

z. Tortue qui fervoit pour combler les foffés des pla-

ces affiégées. 2,3, le comble.

PLANCHE VI.

jF/jf. 1. A A A, tour mobile à corridors. BB> parapets.

C , bélier noivfufpendu au-bas ôc dans l'intérieur

de la tour,

Fig. z. A, tour mobile de Céfar au fïege de NarrïUrj

2, cylindre fur laquelle on faifoit rouler la tourj

3 , plate - forme ; 4 , folié dans lequel les cables

étoient amarrés ; 1 2 , foldats qui pofoient les rou-
leaux & les enlevoient à mefure que la tour avan-

çoit \ 1 3 , auvent qui fervoit à les garantir des traits

des affiégés j 14, 14, vindas ou cabeftan pour faire

mouvoir la tour.

PLANCHE Vît.

Fig. 1. Tour mobile de Démétrius Polyorcete àu fïege

de Rhodes -, on la nomma helëpole , c'eft-à-dire

,

prenelife de villes ; 18, 18 , ponts qu'on baiflbit

fur la muraille , après que là tour étoit arrivée fur

le comblement du foffé 5 16 , roues fur le/quelles

portoit la toiir ',13» auvent qui fervoit à garantir

ceux qui fe tenoient au bas de la tour des traits

des àffiégés ; 7 , cables qu'on employoit pouf la

faire mouvoir ; 18 ,
poulies ; n, vindis OU cabe-

ftans dont le nombre étoit proportionné à la gran-

deur de la machine ; 4 , foffés difpôfés en quin-

conce ; 2 3 poulies.

'z. Ë , C , pivots cylindriques cjui fupportoient la tour j

D, roue qui tourne fur fon axe dans là mortaife
pratiquée dans l'épaifleur de la pièce cylindrique

\

E, la partie d'en-haut de la pièces F, rebord fer*

vant à foutenir la tour ; G, bandes de fer fervahr,

à renforcer la pièce cylindrique : 4, foffé; pièce

de bois de chêne ; 6 ,
6 , pieux contré lefquels elle

appuie -, 8, rigole de même profondeur que lé

foffé, &qui forme avec lui un T, pour empêchée
que les' cables tirant de bas en-haut n'amènent le

bout de bois j 8 , ffioufHe à plufieurs rangs des

rouets.

5. Plan de la toun

PLANCHE VIII.

Cette planche repréfente quatre baliftes anciennes.

Fig. 1. Salifie , dont il eft parlé dans là notice du BâsM

Empire.

z. Balifte de l'arfënal de Bruxelles.

3. Balifte de Vitruve.

4. Balifte tiré d'Onofander. Il paroît que c'eft là

même que la précédente , avec quelques âddH
tion§.



ART MILITAIRE.
PLANCHE ï X.

Fig. 1 , 2, 3 & 4. Différentes fortes de catapultes , dont

les anciens fe fervoient pour jetter des pierres ôc

autres corps pefans.

PLANCHE X.

Fig. ï, Catapulte.

1. Arganete ou catapulte propre à lancer des matières

combuftibles.

3. Balifte d'une compofîtion fort fimple.

4. Catapulte tirée de Valturio.

PLANCHE XI.

Fig. 1. VaifTeati des anciens fur lequel ils mettoient une
balifte & une catapulte.

2. Catapulte propre à lancer deux dards à-la-fois.

Fig. 3. Catapulte tirée de Valturio.

4. Double balifte.

PLANCHE X I I.

Fig. 1. Catapulte , d'après le deffin donné par Val-
turio.

2. Un des chameaux fur lefquels les Turcs mirent deux
pièces de canon, de trois livres de balle, après la

bataille de Patacin en 1690 , avec un canonnier

Turc monté de(fus.

3. Sambuque du chevalier Folard.

4. Sàmbuque„de Polybe.

PLANCHE XIII.

Fig. r. Corbeau d'Archimede.

2. Corbeau de Duillius.

3. Dauphin des Grecs.

TACTIQUE DES GRECS.
Deux Planches.

Ces deux planches font fuffifàmment expliquées dans" le texte.

TACTIQUE DES ROMAINS.
Trois Planches.

PLANCHE Iere.

Ordre de bataille des Romains.

ï. Première difpofîtion : celle d'un quarré long à grand
front.

II. Seconde difpofîtion : l'oblique.

III. La troifieme femblable à la féconde , avec cette

feule différence qu'on engageoit le combat par la

gauche..

IV. Quatrième difpofîtion : l'armée marchant en ba-

taille, &c.
V. Cinquième difpofîtion : les légèrement armés & les

archers fe mettant en première ligne devant le

centre, &c.

YI. Sixième difpofîtion : l'armée engageant le com-
bat , &c.

VII. Septième difpofîtion : l'armée appuyant une de
fes ailes à une rivière , à la mer , &c.

PLANCHE II.

Vlan d'une armée Romaine rangée en ordre de bataille.

L'explication eft gravée fur la planche.

PLANCHE III.

Camp Romain de deux confuls & de quatre légions.

A , tente des confuls ; ï
,
appartement des domeftî-

ques 5 2, falle publique
-, 5,4, falle de réferve.

B, tréforerie, falle-d'armes, & endroit où l'on gar-
doit les habits qu'on donnoit aux foldats. C, marché.
D , vingt-quatre tribuns , fix par légion , & écuries pour
leurs chevaux. E, capitaines ou préfets des compagnies.
F , chevaux pour le fervice des confuls. G , fantaffins

choifîs dans les compagnies. H, chevaux extraordinai-

res. K , logement des étrangers. L , place derrière le

prétoire deftinée pour la promenade. M, rue pratiquée

devant le logement des tribuns. N, rue Décumane.
O,, chevaux des légionnaires Romains. P, triaires Se
vélites. Q , rue des triaires & des princes. R , princes

& vélites. S , haftaires & vélites. T , rue entre les ha-
ftaires & les chevaux des compagnies. V, chevaux des
compagnies- X, piétons des compagnies. Y, voiequin-
taine. Z

,
efpace pratiqué autour des logemens. à , porte

Décumane. o-, porte du prétoire, à droite, -o
, porte

du quefteur , à gauche.

MILICE, FORTIFICATION
, ARMES ET MACHINES DES TURCS,

Quatre Planches à caufe d'une double.

PLANCHE 1ère.

Tîé. 1. A A A A, enceinte d'une paîanque quaurée. B B,
palifTâdes faites avec des arbres ronds ôc pointus
au haut, plantés en terre, peu éloignés les uns
des autres

, pour pouvoir les entrelacer de bran-
chages, &en faire une efpece de muraille, qu'on
affermit avec de la terre grafïe. C C , fofïé dont
on met la terre derrière la palanque. D

, porte qui
fe ferme avec un battant de bois. E , pont-levis

qu'on levé la nuit par le moyen d'une corde. F,
petit château au-deflus de la porte, qui a un para-

pet autour des quatre façades , fait de planches,

comme G G, avec des efpeces d'embiâfures
, pour

faire le coup de fufil.

Fig. 2. A A, courtine de terre. BB, courtine de bois,

dont la moitié eft conftruite avec des pieux à

plomb , & l'autre où ils font mis parallèlement

à l'horizon , attachés avec de grofTes chevilles de

bois f marquées C C , qui forment des efpeces de

caillons



ANTIQUITÉS DIVERSES.

wmmm
ANTIQUITÉS DIVERSES,
C o N T E N A N T [ei\e Planches à caufe de trois doubles.

PLANCHE Iere.

- Énus Anadyomene.

M. le comte de Caylus reçut d Italie en 17T5> un

petit bronze antique d'environ trois pouces de hau-

teur ,
repréfentant Vénus fortant de l'eau , & exprimant

de Tes cheveux l'écume de la mer dont elle étoit née.

C'eft une imitation du tableau où Appelles traita le

même fujet. M. le comte de Caylus fit pofer la nature

dans la même attitude , pour avoir le trait de la gra-

vure qu'on donne ici.

PLANCHE II.

Apothéofe d'Homère.

PLANCHE Ht
Bouclier d'Achille.

PLANCHE IV.

Fig. i. Peinture d'un vafe étrufque : c'eft une parodie

auffi favante que comique , des amours de Jupiter

8c d'Alcmene.

i. Petite galère de bronze.

Les figures fuivantes repréfentent des peintures étrus-

ques découvertes dans des appartemens fouterrains à

Civita-Turchino.

PLANCHE V.

Différentes formes de chaifes antiques.

PLANCHES VI & VIL

Différentes formes de chauffures antiques , de la ma-

niere d'attacher les plantes avec des rubans.

PLANCHES VIII ôc IX.

Lampes antiques.

PLANCHE X.

Fig.i. Tombeau antique, qui étoit au Panthéon. M»'

Winckelman en parle dans fon Biftoire de Van ehe%

les anciens,

i $c 3. Autels antiques.

PLANCHE XL

Deux autels antiques de différentes formes 6c plus 01?

moins ornés.

PLANCHES XII & XIII.

Deux pierres gravées célèbres chez les antiquaires

fous le nom de Gemmes Tiherianœ.

A G G L E S T O N.

Une Planche*

Â ,
pierre prodigieufe , nommée agglejîon , dans la

prefqu'ifle de Purbeck , dans la province de Dorcefter

en Angleterre , vue du côté de l'oueft. B , la même vue

du côté de Teft. C,plan de la furface fupérieure. D , plarï

du fond ou de la bafe.

CATACOMBES DE NAP LE S.

Une Planche*

COLONNE DE CUSSI.

Deux Planches*

P L A N C H E ï«V.

Ë 4
plan du piedeftal de la colonne, C , plan de la co-

lonne. D, foubaffement. E, piedeftal. F, corps ou fuft

de la colonne. G, pierre prife mal- à- propos pour le

chapiteau de la colonne,

PLANCHE IL

Fig. 1. Mirieirvi.

Fig. 1. Junon:

3. Jupiter fans barbe;

4. Augure,

f . Bacchus.

6. Divinité maringï

7. Hercule.

8. Un capti£



4 ARCHITECTURE.

ARCHITECTURE,
Contenant dix-fept Planches.

PLANCHE Iere.

PIgvre i. Nouvel ordre d'Architecture.

t. Proportions des moulures du chapiteau & de l'en-

tablement.

'5. Proportions des moulures de la baie.

4. Chapiteau d'un autre goût propre au même ordre.

PLANCHE II.

F/g. 1. Colonne canneîée-rudentée.

2, 3 & 4. Manière de tracer les différentes cannelures

pour les divers ordres.

5f.
Méthode pour tracer la diminution d'une co-
lonne.

6. Manière de tracer le renflement d'une colonne.

7. Colonne torfe , montrant la manière de lui donner
une telle forme.

S 8c 9. Manière de tracer la volute ionique imaginée
par Goldman.

PLANCHE III.

Flg. 1. Fronton triangulaire.

2. Fronton ceintré.

3. Fronton dont les acroteres portent des vafes.

4. Grand fronton orné d'attributs militaires.

[f«
Manierte de tracer un fronton triangulaire ou ceintré.

PLANCHE IV.

Wig. r. Manière de trouver l'épaifleur qu'il faut donner
aux pieds droits des voûtes en plein ceintré fur-

hauffées ou furbaiftées.

1. Arcade. A, importe. B, archivolte. C,clef.

3,4,f 3 6,7&8. Importes pour les divers ordres,
avec les moulures 8c autres ornemens propres aux
importes 8c aux archivoltes des arcades, fuivantles

différens ordres. Les fig. 3 8c 4, pour l'ordre tof-

can; f , pour le dorique 5 <S, pour l'ionique ; 7, pour
le corinthien ; ôc 8 , pour le comporte.

PLANCHE V.

Portique dorique. A, importe. B, archivolte. C, la

clef.

PLANCHE VI.

Portique ionique.

PLANCHE VIL

Profil dorique, tiré des thermes de Dioclétien à Rome,

PLANCHE VIII.

Profil ionique, tiré du temple de la Fortune Virile a
Rome, aujourd'hui l'églife de Sainte Marie Egyptienne.

P L A N Ç H E IX.

Profil corinthien , tiré des thermes de Dioclétien |
Rome.

PLANCHE X.

Profil corinthien du temple de Salomon , tiré de Vil-?

lalpan.

PLANCHE XI.

Profil compofîte, tiré de l'arc de Titus à Rome,

PLANCHE X I I.

&g. 1. Plan du canal navigable du duc de Bridgewater,-

près de Manchefter, en Angleterre , & de l'ancienne

navigation de cette ville à Liverpol ; 1 , entrée du
partage fouterrain -, 1, route de Manchefter à Li-
verpol -, 3 , élévation du canal , quatorze verges;

au-deflus de l'ancienne navigation-, 4, branches du
canal, qui doit aller jufqu'à Liverpol

5 ç , Barton-

Bridge 5 6, bout du canal 57,8,5), ancienne navi-

gation
5 A, B , les deux extrémités du canal qui a

*] neuf milles de long.

2. Vue de l'aqueduc navigable qui pafie au-deffus de la

rivière de Merfey.

5. Pont de Pontytypridd fur la Tave:

1 PLANCHE XIII.

Caryatide repréfentant la marine au Vatican
, pac

Raphaël.

PLANCHE XIV.

Caryatide repréfentant la paix au Vatican
, par Ra-?

phaël.

PLANCHE XV, XVI 8c XVII.

Autres caryatides en différentes poftures , les unes
drapées, les autres nues, par Annibal Carrache.

BAGNE DE BREST.
Cinq Planches à caufe de deux doubles.

PLANCHE I«e.

Vlan des fondement du bagne:

1. Rampe pour entrer dans le bagne,

a. Premier vertibule au pied des efcaliers. A chaque
veftibule il y a des portes de fer en grillage.

3. Cage de Tefcalier.

4. Corps-de-garde des troupes de la marine,

j . Corridors pour aller dans les caves.

6, Caves.

7. Fondemens du mur de façade des failes du côté du
port.

,§, Idem du coté de la cour,

5>. Fondemens des gros murs de refend où font pratl*!

. qués des égouts.

10. Lignes pon&uées qui marquent la continuation des

égouts qui paffent dans le premier veftibule pour
aller à la mer.

1 1. Fondemens des pavillons des extrémités.

12. Fondemens du mur de la rampe qui va dans la

cour.

13. Cour.

14. Emplacement des lavoirs 8c le canal qui conduit

l'eau dans le grand égout.

ij. Lignes ponctuées de la conduite de l'eau qui va
dans les lavoirs.

16, Fondemens du mur de clôture de la cour,

ii7«



R T MILITAIR E* 9

eaiffons dans l'intérieur du parapet. DD, touril-

lons demi-circulaires.

Fig. $. A, mineur qui jette une pierre attachée avec une

ficelle au pied d'une muraille, pour en mefurer la

diftance , 8c pouvoir enfuite calculer la longueur

de la galerie de la mine, B, réduit en demi-cercle

appellé lagum tabiafeg , où l'on fait des mires avec

des balles , pour fervir de guide le long de la ga-

lerie, &au commencement duquel, 'de même que

dans le milieu , on fufpend un plomb. G , forme

de la galerie que les Turcs font ronde vers la par-

tie fupérieure. D, ouverture pour éventer la gale-

rie. E, fourneau
,
appellé a/ha ou trèfordc la poudré.

F ,
gril de bois

,
appellé ajna agag ou bois du tréfor.

G, deux pièces de bois, appellées h/h£, pour fer-

mer l'embouchure du fourneau. H , trou de la

pièce inférieure par où palTe le faucifTon , appellé

fetil, placé le long de la galerie , comme le montre

la figure E par les lettres III. L , morceau d'une

galerie pleine de facs à terre. M , endroit par où

l'on met le feu au fauciflon. N N N , mine parfaite

à la lumière des Turcs ,
appellée Lagum.

PLANCHE IL

A 5
B, deux cafques appelles iirin~cuïia. Le premier,

marqué A » eft rond 8c parallèle au crâne. Le fécond ,

marqué B, eft élevé en cône. lis ont tous deux le tiers

xlu cou couvert d'une maille de fer. L'un a le collet aufli

de maille , de l'autre deux ailes de fer blanc à la place.

C, lire, ou cotte de maille de fer, comme nos cottes-

d'armes. D ,
congiac, ou bracelet avec fon gantelet de

fer. E, F ^calcan, ou bouclier de bois de figuier : Je

premier eft doublé de peau dedans 8c dehors j 8c le

fécond entouré de cordes de coton. G , buinduk , com-
pofé de deux ais, qui fe ferment 8c embratfettt le cou

du cheval. H, harki raefrac , forte de lance dont fe fer-

vent les Tares Afiatiques , 8c la cavalerie Capiculy.

I , cofianqa , autre forte de lance dont fe fert la cava-

lerie Serafculy : la balle en empêche le contre -coup.

X, kifi\ forte de javelot, dont les légas en portent trois

dans une bourfe , à la gauche de la felle. L , gerit , ou
dard d'environ deux pieds 8c demi de long. M, topeis,

petit dard qui marque la dignité de celui qui le porte

à la gauche de la felle. N , or, ou flèche pour les exer-

cices ,
qui a une petite boule de bois à la place de la

pointe. O, P, Q, oclary , ou diverfes fortes de flèches

dont fe fervent les Turcs. S , terpan , ou faulx emman-
chée. T, ai, ou arc. V, carquois. A*, hangiar

,
efpece

de poignard que les janifïaires 8c les mignons portent

à Conftantinople , 8c qu'ils partent à travers de leur

écharpe. B*, gadara, ou fabre un peu courbé , large

,

& dont le dos eft couvert de fer. C*, rJ'ek, ou fabre

à l'ufage des Turcs. D*, fabre àj'u (âge des Perfans
t

plus recourbé que celui des Tmcs
J

8c â"ppel!é agiem=>

clich. E*, palas droit , autre efrece de (abie
,
me.gg

ou broche, arme de pointe. G'*, tebet; e.fpeée de hache
qu'on porte à côté de la felle, comme ie palas 8c le

gadara. .

Fig. 1. Tuyau au bout d'une pique , avec deux pointes

de fer
, pour la ficher dans le bois pour que le feu

qui en fort puilie l'embrâfer.

z. Flèche des Tartares, qui a une partie de fa pointe

entourée de petits morceaux de bois 8c de paille,

8c qu'on allume avec un mèche foufrée.

. 3. Flèche des Tartares, avec une petite boule de ma-
tière combuftible

, que Ton jette contre les mai-
fons.

4. Perche au bout de laquelle il y a un bouchon de

paille mêlé avec, de la mèche foufrée , dont les

Tartares fe fervent pour brûler les maifons.

f. Gril de fer , avec du goudron 8c de la paille au
bout d'une perche , que l'on plante dans plufieurs

endroits du camp , pour qu'on y voie pendant la

nuit marcher le bagage.

6. Lanterne de toile au bout d'une perche qu'on porte
fur les épaules pour éclairer pendant la marche.

7. Poêle de fer pleine de goudron , 8c attachée à une-

pique que l'on met hors du mur.

8. Tas de bois fec , avec des morceaux de foufre 8c

de goudron pour l'allumer
,
que l'on tient dans plu-

fieurs endroits du chemin couvert 8c d'un folle

fec.

9. Boule de matière combuftible pour éclairer.,

10. Outre de peau de chèvre rempli de poudre qu'on
lie comme un petit fac , 8c qu'on jette par la brèche

. dans un afTaut.

11. Tambour ou caille,

iz. Tymbales.

13. Plats de métal.

14. Chalumeau de bois ou haut-bois:

ij. Trompette recourbée.

PLANCHE I IL .

Fig. 1. n*. 1. Avan-cumbarajy , ou mortier à bombes*'
ri

3
. 1. Avan-cundac , affût de mortier.

z. A, canon de fer de 110 livres de boulet. B B BB,'
quatre tourillons en forme d'anneaux. CC, famé
du canon. D, chambre où Ton met la poudre. E,la
lumière.

3. B, affût fait 8c ferré à la turque. C , roue faite de
plufieurs planches , & ferrée à la turque. D , autre

roue en forme de baril. E , aiffieu de fer.

4. A , Affût à la turque. B B , fourchettes de fer fur le£
quelles les tourillons du canon appuient.

FORTIFICATION ANCIENNE.
Une Planche,

Tig. 1. Fortification de Diego Ufîano.

z. Syftême de Donato Rofetti , ou fortifications à

rebours.

Fig. 3. Méthode de fortifier , de Sturm.;

4. Fortification du chevalier de Saint-Julien:

__ _ ,

NOUVELLE ARTILLERIE.
Six Planches à caufe de deux doubles»

PLANCHE 1ère.

Plan des trois calibres des pièces de campagne»
ïïig. 1. Pièce de îz.

z. Pièce de 8.

3. Pièce de 4.

PLANCHE ï«* iV*. z ;

Cette planche fe rapporte à Yarticle Canon , où Torî

explique ce qui concerne la ligne de mire, la ligne de tir,

8c la trajectoire , c'eft- à-dire la ligne courbe que décrit

le boulet pendant la durée de fon mouvement.
G



B R I Q U E TE RI K

P L A N C H E I I.

• Plan & profil de l'affût & avant-train de la pièce de

II. Les affûts des pièces de 8 & de 4 font les mêmes,
proportion 1

; gardées -, mais il n'y a point d'encaftrement

de route à l'affût de la pièce de 4 :, elle eft trop légère

pour en avoir befoin.

PLAN C HE I ï I.

Manœuvre de la nauvelle artillerie.

Service d'une pièce de bataille du calibre de ti\

huit hommes du corps royal & fept de l'infanterie.

Fig. 1. Service en avant,

2. Service en retraite:

3. Service en bataille.

FABRIQUE DES ARMES, FUSIL DE MUNITION.

Sept Planches,

P L A NCHE Iere.

h
4-

î-

C.

7-

|.

1. Double maquette.

Maquette fimple.

Lame à canon.

Lame roulée pour faire un canon de fufil.

Canon foudé au milieu.

Canon de fufil foré, dre.ffé &poIi.
Canon de fufil garni.

Gulafle de forge.

Culaiîe dont le bouton a pafTé par la filière.
,

PLANCHE IL

Plan & profils d'une machine à forer les canons de fufil.

Fig. i.P.an d'une machine à forer les canons de fufîl.

2. Profil fur la ligne A B.

3. Pmfij fur la ligne CD. E , ban de forage. F, bac.

G, arbre. H, rouet. I , longeron. L, lanterne.

M, mouffle N , forêt. O , fepay ou fépé. P, crofle.

Qi canon fur le fepay.

PLANCHE III.

fig. t. Machine pour forer les canons de fufil de munition.

Fig. 2. Epreuve des canons de fufîl de munition.

PLANCHE IV.

Fufil de munition , avec toutes les pièces qui le com-
pofent ; (avoir , un canon, une baguette, une plaque

découche, une détente, une pièce de détente, une fous-

garde , deux grenadieres , un embouchoir , une capu-

cine , une contre-platine , un porte-vis 3 ôc une platine.

PLANCHE V.

Fig. 1. Fufil à dé, pour les pefamment armêV
2. Fufil à dé, pour les armés à la légère.

3 & 4. Fufil à ia chaumette.

PLANCHE V L

Fufil de Vincennes , avec les différentes pièces qui
le compofent.

PLANCHE VII.

Fig. 1 & i. Le même fufil , avec quelques change-*

mens.

PIQUES ET FUSIL-PIQUE.
Une Planche,

Fig. t. Pique fuîvant l'ordonnance de 1666,

2. Pertui faune du chevalier Folard.

3. Pique du maréchal de Saxe.

4. Pique à feu de M. de Maizeroy. 1 , canon du fufil 5

i , baïonnette attachée à la hampe par un fer long
d'un pied

; 3 , queue de la culaffe -, 4 ,
platine placée

a gauche
; ç , baguette placée dans une couliffe

creufée dans le-bois > 6-, milieu de l'arme où elle

fe brife
; 7 , crofle pour ajufter au fufil quand l'arme

eft brifée. A B , repréfente un fufil - pique de la

même longueur que le fufil du dernier modèle,
& dont on peut faire le même ufage que de ce
dernier. C D , fufil- pique vu du côté de la baguette.
EF, le même dans fa longueur moyenne, qui eft
de 7 pie ds } pouces ; on le met à ce point en arrê-
tant je lecond bouton de ia hampe dans le premier
porte baguette. GH, le même dans toute fà lon-
gueur qui eft de p pieds. I, épée courte, nommée
braquemart.

BRIQUETERIE,
Conte na n

vue 1. Coupe dW fourneau a cuire les briques 1

par le moyen de la tourbe. Elle eft faite fur la

ligne A B du plan, AB , fol du fourneau pavé de
briques placées de champ ; C , porte du four}
D, portes des foyers i E, difpofition des briques
fur les, canaux H du plan pour y former les foyers ;

FG, hauteur à laquelle on remplit le fourneau;
H, recoupe faite dans l'intérieur des murs ; I , trois

T une Planche».

marches pour monter fur le fourneau , lor/que

l'on eft parvenu en K , au moyen d'une échelle.

Fig. 2. Pian du four. A , B, C , D , plan du fourneau un
peu au-deffus du fol pavé de briques; E, porte du
four par où l'on introduit les briques, & par où on
les retire quand elles font cuites*, F, douze ouver-

tures ménagées dans l'épai fleur des murs pour fei.7

trier les fix canaux H qui fervent de foyers.



DOREUR SUR CUIR» HISTOIRE NATURELLE,

PLANCHE II.

Couverture en ardoi/è,

fig. i. Egout pendant
\
a

y le chanlatte-chevron ; h , une

chanlatte \ c , les deux ardoifes de l'égout.

i. Egout pendant établi fur des coyaux b.

3. Egout retroufle avec les coyaux.

4. Egout retroufle , affis fur des briques , au lieu d'en-

tablement de pierres de taille,

f. Toit couvert d'ardoifes.

6. Couverture d'inégale largeur , dont les rangs d'ar-

doifes font pourtant parallèles au faîte.

7. Faîtage en ardoifes.

5. Couvreur qui monte à la corde nouée. A, tellette fur

laquelle il eu: affis. B , écrier dont il fe fert pour

monter.

p. Couvreur qui monte jufqu'à la pointe de îa flèche

d'un clocher. Il pafle d'abord une grofle corde

nouée par les lucarnes A , qui font faites auffi haut

que la charpente a pu le permettre. Parvenu fans

difficulté à cette hauteur , pour s'élever jufqu'à

I*amortifleiïient qui eft à la pointe, il a une côtelé

nouée légère Se de bon chanvre B ; la tenant de la

main droite, comme on voit en C , & portant lé

bras droit en avant comme en D , il enveloppe la

pointe de la flèche avec cette corde le plus haut

qu'il peut comme vers E ; il attrape le bout de

cette corde avec une latte , & il lie la partie C avec

la partie E le plus ferré qu'il lui efl: poffible \ il fe

tranfporte enfuite fur cette petite corde , & il s'éievé

le plus haut qu'il peut ; il prend l'autre bout F de

cette même corde , Se la jettant plus haut , il gagne

peu-à-peu l'amortifîement ; alors il attache fa grofle

corde nouée avec une anfe de corde D , A , (fig. 1 o.)

Se une cheville de bois dur B qu'il pafle dedans
-,

quand il a fait fa. répuration > il defeend fur cette

groflè corde jufqu'à la hauteur des lucarnes A

{fig. 9.) , Se quand il s'eft établi fur la corde nouée

qui pafle par les lucarnes , il tire la ficelle (fig. 10.)

C ,
qui répond à la cheville B > Se ayant dégagé

cette cheville de Tarife de corde où il l'avoit paflée

,

la corde nouée tombe d'elle-même.

1 1. Chaife renverfée Se attachée au haut d'une échelle,

fervant à réparer les égouts.

DOREUR SUR CUIR.
Contenant une Planche*

Figvré ï. Ouvrier qui amollit les peaux,

a. Ouvrier qui corroie les peaux. A, tas de peaux

battues.

3. Ouvrier occupé à détirer les peaux.

4. Ouvrier qui taille une peau en fe réglant fur un

chaffis de la grandeur de la planche qui doit fervir

à l'imprimer,

j. Ouvrier qui étend les peaux.

6. Ouvrier qui vernit.

7. Ouvrier qui étend le vernis que celui de la figure

précédente a appliqué fur le cuir , en traçant , avec

fa main ,
plufieurs lignes courbes à quelque diftance

les unes des autres.

8. Ouvrier qui frappe à petits coups fur le vernis pour

qu'il s'imbibe mieux avec les feuilles d'argent.

<>. Ouvrier qui enlevé, avec un petit couteau, le ver-

nis dans les parties du cuir doré qui doivent relier

en argent.

10. Ouvrier qui nettoie avec un linge les endroits d'où

il a enlevé le vernis , afin que l'argent paroi (le

fans altération. B , planches fur lefqueiles font

clouées des cuirs vernifles , & que Ton expofe au

foleil , afin qu'ils fechent plus promptement. C

,

pierre fur laquelle on efcarrte les cuirs* D, croîx,'

infiniment fervant à porter les cuirs Se à les étendre

fur les cordes pour les faire fécher. EE,F , reflbre

femblable à celui dont on fe fert pour polir les

glaces, pour lifler les cartes à jouer, & regardé par

M. Fougeroux de Bondaroy comme plus avanta-

geux à employer que le bruniflbir, y%. 6&j y du
Dicl. raif. des Sciences , Sec. G , comme on a per-

fectionné la prefle à imprimer les cuirs j ona fub-

ftitué à la place des deux jumelles qui forment les

côtés de la prefle que l'on voit dans la vignette de

la planche du doreur fur cuivre dans le Dicl. raifi

des Sciences , Sec. le montant qui efl: ici repréfenté.

H, I, K, dans l'ouverture que l'on apperçoit dans

la partie moyenne du montant G , on met les

deux couffinets 1 , K , & on y ajoute plufieurs

feuilles de carton H ,
pour rendre la preffion plus

moëlleufe. On peut voir dans l'art de travailler les

cuirs dores
,
par M. Fougeroux de Bonbaroy>

l'explication de cette prefle , Se des changemèns

qu'elle a éprouvés. I, M, deux efpeces de galoches

néceflaires pour le femee de la prefle.

HISTOIRE NATURELLE,
Conte N A N T quatre Planches,

PLANCHE Iere.

^Ipt'ERens dégrés de îa métamOrphofe des têtards

ou petits poiflbns en grenouilles, & des grenouilles en

poiflons. Voye^ l'art. Grenouille , où vous trouverez

une ample explication des figures de cette planche*

PLANCHE IL

Fig. ï. AdHnia-fociata, ou animal-fleur.

z. Section perpendiculaire d'un animal-fleuf*

3. Champignon de mer.

4. Holothurie, ou verge-marine , epipetrum.

f. Plume-de-mer rouge.

4. Plume»de-mer à figure de doigt»

Fig. 7. Rein de mer applati.

8. Priape à tige déliée ,
priapus pedunculo fiHiform 3

corpore ovato.

PLANCHE III.

a, îa cochenille femelle > vue par-deflbus , de fagrof-

feur naturelle, la même vue par deflus. A, B, l'une

Se l'autre vues au microfeope. c , le mâle vu par deflbus

de fa gro fleur naturelle, d, le même vu par-deflus. <e, le

même vu de profil ou de côté. C, D, E , les mêmes
groffis par le microfeope. i > la femelle qui commence
à s'enfler Se à s'engourdir. I , la même vue au microf»

cope. k
i
l

i
m , la femelle dans le dernier dégré de fon

enflure & de fon engourdiflement , vue par-deflous,

D
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j>ar-deflus & de côté. K, L , M , la même groffie au mi-

crofcope , 8c vue fous les mêmes afpects.

"Fig. i , x , 3 , 4 8c f . Cinq efpeces du caillou , nommé
jalagramam par les Indiens.

PLANCHE IV.

Structure finguliere du tibia & du cubitus des gre-
nouilles. Voyei l'article Tibia de ce Suppl.

HERMAPHRODITES.
Trois Planches»

PLANCHE I«e.

FIgure r. Hermaphrodite dans qui le fexe fémi-

nin femble dominer.

x. Hermaphrodite dans qui le fexe mâle domine.

3. Hermaphrodite qui femble réunir les deux fexes

d'une manière moins imparfaite que les précédens.

4. Autre , plus homme que femme.

PLANCHE IL

Fig. f . Deux jumeaux hermaphrodites.

Flg. 6 8c 7. Sujet mal conformé dans fes parties de la

génération.

8. Autre efpece d'hermaphrodite.

PLANCHE III.

Fig. 98c 10. Parties extérieures de la génération de
Michel-Anne Drouart.

11 8c 11. Parties intérieures & extérieures de la gé-
nération d'un autre hermaphrodite. Toutes ces

figures font fuffifamment expliquées dans ce Sup~
plément au mot Hermaphrodite.

CHIRURGIE,
Huit Planches.

PLANCHE m;

fig. 1. Bandage pour l'anus artificiel.

a 8c 3. Vafe de fer-blanc fubftitué à celui qui eft mar-
qué B , dans la fig. 1.

4. Saphyletome vu en entier, fa lame renfermée dans
la gaine, a, la lame remplifiant toute l'ouverture.

b
3 l'extrémité du côté du manche, c

3 le manche.
d , la partie applatie du manche.

5. La lame de rinftrument , vue hors de fa gaîne.

a , fon tranchant, b , fon extrémité du côté du
manche, c, une paillette qui fert à fixer la lame
dans la gaîne. d, le manche, e, pièce de pouce.

6. La gaîne de rinftrument , vue en-defïous. a , l'ou-

verture de la gaîne. 3, l'entrée de la gaîne. c, l'an-

neau qui fert à pafter les doigts du milieu. A , pro-
fil de l'entrée de la gaîne.

7. Ancienne manière de lier les polypes de la matrice

& du vagin pour en faire l'extirpation.

8. Nouvel inftrument pour la même opération.

PLANCHE IL

fig. 1. Deflèin d'une partie du cercle fixe de l'infirument

appeflé fpeculum uteri , 8c d'une de fes branches.

Les lignes ponctuées montrent la dîfpofiiion de
tout rinftrument. a, tête d'une des fix branches
droites,^, x a. b

3 branche courbe portant la

branche droite unie en une feule pièce, fig. 2 b.

c, tourillon, d, chaîne de montre qui , paflant fur

le tourillon c
3
fert à tirer la branche courbe b vers

Je cercle , où -elles doivent toutes fe rendre par ce
même moyen uniformément répété, e , couplet
de la branche courbe entre les deux joues du cercle

creux, 7%. 2 g. f3 portion du cercle fixe, au-devant
duquel eft un autre cercle mobile

3 fig. 3 3f, g.
x.a,a 3 branche droite qui le monte à vis pour en

fubftituer d'autres plus grandes, branche courbe
à laquelle eft jointe la branche droite, c, tourillon.
d 3 chaîne de montre qui porte un large anneau

,

dans lequel roule la tête de la branche droite, pour
qu'en la tirant vers le cercle fixe, cette chaîne prenne
toujours une direction droite.

3./, profil du premier cercle creux 8c fixe, g, profil

du fécond cercle plein 8c mobile , ajufté ôc pofé

fur le tourillon c, fig. 1,2. Le même cercle reçoit

la chaîne d
t fig. 1,2, dans une rainure intérieure,

ce qui n'empêche pas qu'il n'ait fon appui 8c fon
jeu fur le tourillon. h 3 tête du tourillon c

3 fig. 1, 2,

laquelle arrête le cercle plein g , fans en gêner le

mouvement. Entre ces deux cercles eft établi un
cliquet à queue -, il arrête le cercle mobile à mefure
qu'on le tourne avec la main, 8c la queue fert à
le relâcher.

Fig. 4. L'inftrument fermé , tel qu'on le préfente au
vagin pour y être introduit. Quand rinftrument
eft entièrement ouvert, on ne voit que les deux
cercles 8c les têtes des branches droites , lignes;

ponctuées, b , queue du cliquer*

y. L'inftrument ouvert fur la proportion d'une exten-
fion de l'orifice du vagin de deux pouces &demî
de diamètre.

PLANCHE III.

Fig. 1. La chaife chirurgicale , vue en perspective, a, a, a;

roulettes à l'angloife. vis à oreilles, c, c
3 pieds

de devant, c, c
3 pieds de derrière, d, d

, d, d, pre-
mières traverfes. e

3
e 3 fécondes traverfes. fif, bras.

g, chaffis du doffier mobile. h, h 3 marche-pieds
mobiles. i

3
i, fupportsj, tiroir. k

3
k

3 chaffis du fiege

à codifie 8c premier couffin dormant. I , fécond
couffin à la main, m , doffier garni. n

3 n 3 bras gar-
nis, o, fléau ; 1 , talon renverfé ; 2 , poignée./», bou-
ton mobile portant une broche de fer. q 3 q ,

régu-
lateurs de l'inclinaifon du doifier. r

3
r, crampons

de retenue. s
3
s, tourillons & chapes fans lacs.

s
3
s

3 tourillons
, chapes 8c lacs. t

3
t

3 écrous 8c
vis en pièce quarrée. u

3
u

3 régîtres cachés parla
fàllie de douilles du portant 7 8c bougeoir 8. Voye^
planche IV.fig. 6. & planche V. u. 3 ,

tringle mobile
du doffier ; 4, 4, fes branches en équerre ; f , trin-

gle fixe du fiege à coulifle k • C 3 6, coulans de la

tringle du fiege; 7, 7, 7, portans garnis, branche,
dez, tiges, douilles quarrées & vis; 8, bougeoir
à quatre couplets

j , 9, joints & frettes des
bras qui fe démontent ; 10 , boîtes de la tringle du
doffier ; 1 1 , coulant de la même tringle ; 12, tên

tiere mobile.

4. La chaife chirurgicale , vue de feçe. Les lettre^
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^éfîgnent les mêmes parties que dans la fig. t. Ôc

leur correfpondent.

PLANCHE IV.

Fig. r. La chaife chirurgicale , vue par derrière.- Les let-

tres défignent les mêmes parties que dans
!
la fig. t.

de la planche précédente & leur correfpondent.

ï>, y , fiches à nœuds prolongées en mamelons

dans les fléaux. x,x, deux fupports , traverfe Ôc

crampon tournant y.

•a. <z une des deux branches de la tetiere mobile.

Koy^ /^«^ J//. jfë. i & i. & planche IV. il.

b, tourillon où doit paffer un lacs. c, douille

ronde , aflortie de deux vis , forcé de la longueur &
groflèur du mamelon e. d}

un des quatre boutons où

s'attachent les hcs.fi un des deux coiilans de la trin-

gle du doffier , vis deffus, vis derrière, & mamelon

en avant. g t
partie de la tringle du doffier, fur la-

quelle joue la branche de la têtière & le coulant,

réunis par la douille c & le mamelon e.

j. a, bout du bras garni. Planche lll.fig. i ôc z. planche

V.j. b, platine en patte- d'oie, c, c 3
trous perces

à un demi-pouce du bord.

4, a , bout du bras garni, è, queue droite de la douille

quarrée du portant, c, mouvement de la queue,

lignes ponctuées. d
y

tête du bouton fur lequel

joue la même queue, e , trou d'une cheville a

oreilles correfpondant à ceux de la platine en patte-

d'oie.
,

f . a , bout du bras garni, b , douille quarree du portant.

c, portant, lignes ponctuées, d, chevilles a oreil-

les, e ,
queue droite de la douille quarrée.

6. a, a, a, a, coupe du canal d'un regître. Planche

Ul. fig. 2. & planche V. u
3 ÔC le fond du canal ou-

vert au milieu. b
3
b

3
deux oreilles du canal vhTées

- fur -la féconde traverfe de derrière du bâtis. Le

canal a deux oreilles femblables vidées fur la fé-

conde traverfe de devant du bâtis. Le regître joue

<à nud par le deffus fous le chaffis & le panneau

enrafé du fiege. c, regître avec fon bouton, d 3
té

renverfé , viflé fous le bout du regître oppofé au

bouton pour contenir le regître , ôc l'empêcher

d'échapper.

PLANCHE V,

à
3
a

s
roulettes à l'angloife. b

3
b, vis a Oreilles. £

3 pied

de devant , droit, c, pied de derrière , cambré, d, pre-

mière traverfe. <?, féconde traverfe. f\ bras, g, chaffis

du doffier mobile, hi; h} marche-pieds mobiles
3
rele-

vés ôc abaillés -, leurs mouvcmens ,
lignes ponctuées*

i , i
,
fupports. k

3
k, chaffis du fiege à côuliffe, & pre-

mier couffin dormant , tirés en avant, lignes ponctuées*

/, fécond couffin, à la main. m 3
m , doffier garni. Lt^

gnes ponctuées, n, bras garni, o, fléau j 1, talon ren-

verfé ; 1, poignées, bouton mobile & broche. q 3 régu-

lateur de l'inclitlaifon du doffier. Incîinaifon
, lignes

ponctuées. Abaiffement du doffier & fupport. Idem,

r, crampon de retenue, s, tourillon & chape fans lacs*,

L'écrou ôc vis
y
planche III fig. 2. 1, ne font point defli-»

nés pour découvrir le coulant de Ja tringle du fîege, &c„
u

3
regître. x

3 fupport. x
,
lignes ponctuées, y 3

cram-

pon tournant, y, lignes ponctuées, f ôc 6 ,
tringle

fixe du fiege , coulant, douille quarrée ôc vis y 7, por-

tant fans garnitures
; 7, douille quarrée & vis, queue

droite ôc cheville à oreilles. Voye? planche IV. fig.

9 , y ,
joints & frettes îo , boîte de la tringle du dof-,

fier ; 1 1 , coulant de la même tringle \ i z , têtière mo-
bile ; 13 , élévation de la tringle & de la têtière, lignes

ponctuées.

PLANCHE VI.

Différens bandages faits avec la réfuie éjlfli^ilê. Vôy£%_

les articlesRèsiNE élastique ^Substance résineuse*

PLANCHES VII & VIII.

Ces deux planches fe rapportent aux articles Tibia

& Ténacité' jôes ôs , où elles font fuffifamment ex-

pliquées.

Les os desfig. 7 , 8 , 9 > io , 1 i , 1 2 & 1 3 » ont été

préfentés à l'académie des Sciences ôc à la correfpon-

dance royale de Médecine de Paris. On en trouvera

une defeription plus détaillée dans les Mémoires de la

correfpondance royale de Médecine , que le public

attend avec empreflêment.

LINGERE,
C o N T E N A N T quatre Planches*

PLANCHE
JPl g v r e s 1. Le point de furjet.

i. Le point de côté.

3. Le point-arrière ou arrière-point:

4. Le point devant.

j. La couture rabattue.

6. Le point noué ou point de boutonnière*

7. Le point de chaînette.

|. Le point croifé.

9. Peignoir en pagode;

to. Bonnet piqué.

11. Coëfrure de dentelle.

11. Coeftùre à deux rangs ou à bavolet.

.13. Grande coëffe en moufleline. A , coëfrure en papil-

lon fur une tête de carton.

PLANCHE II.

fig. 14. Chcmife de femme à la françoife.

1 Chemife de femme à l'angloife.

16. Autre à l'angloife.

'17. Mantelet en moufleline.

118. Coqueluchon du mantelet,

15). Linge de fein.

20. Manches en amadis.

PLANCHE ÏI U

Fig. 2.1. Coupe du béguin.

il. Béguin monté.

13. Têtière.

14. Cornette pour la nuit;

1 y. Bonnet rond.

26". Lange piqué.

27. Petits bras.

28. Chemife de braflieteJ

25?. Coupe de la chemife de braffîcre*'

30. Tour-de lange.

3 1 . Bavoir.

32. Dedans de berceau ou deffus d'archet*.

33. Chauflettes du premier âge.

34. Chemife du premier âge.

3 Chemife d'homme.

36. Poignet de chemife travaillés

37. Col d'homme.

PLANCHE IV,'

Fig. 38. Chauffons*

3 5). Tablier de valet-de-chambre.

40. Manchette de botte.

Alphabet 8c chiffres pour la marqué du litige.



LUTHIER.

LUTHIER,
C O N T E N A N T Jîx Planches à caufe de deux doubles.

PLANCHE 1ère.

Injîrumens des Hébreux.

ïg v r e i. Afcior, afor, afur ou hafur.

2. Atfé berofeim, ou, fuivant Kircher, gnelfe beru-

fîm.

3. Cinnyre, ou kinnor.

4. Nable , nablum , naulum ou nebel.

f.
Minnim. Voye^ Minnim, (Mujîq. înflr. desHébr.)

Supplément.

6. Machul ou machol.

/. Autre machul ou macho!. Voye^ Machul, (Mujîq.

injlr. des He'br.
) Supplément.

8. Mnaanim. Voyei MxAAttiMj (Mujîq. injlr. desHébr.)

Supplément.

9. Nable ou nebel fuivant D. Calmet. Voyei Nable,
( Mujîq. injlr. des Hébr.) Supplément.

10. Magraphe d'Aruchin. Voye^ Magraphe ou Ma-
grephA

,
(Mujîq. injlr. des Hébr.) Supplément.

1 E* Chatzctzeroth ou trompette de Juifs. La trompette

des Romains (tuba) étoit entièrement femblable à

celle-ci. Voyez Chatzotzeroth
, (Mufiq. injlr.

des Hébr.) Se Trompette, (Mujîq. injlr. des anc.)

Supplément.

Ti, Toph ou tuph
,
efpece de tambour.

PLANCHE II.

Injîrumens des anciens.

Fig. 1. Cor de ch.affe des anciens.

2. Autre cor , mais qui paroît par les bas-reliefs anti-

ques n'avoir fervi que dans les actes religieux &
militaires.

3. Caufeus (de la Chaude) , d'où j'ai tiré cette figure,

veut, dans le fécond volume de fon MuJèumRoma-
num , que ce foit l'inflniment dont fe fervoient

dans les funérailles ceux que les Grecs appel 1 oient

tymbaulas, les Latins fiticines 8c quelquefois jîcin-

nijlce. Ce même auteur appelle cet infiniment

Jlûte , & veut qu'il foit de corne , mais fa figure

me paroît prouver le contraire. Cet infiniment

n'efl pas non plus une flûte
,
puifqu'il n'a point de

trous latéraux pour les différens tons -

, voyez Flûte,
(Mujîq. injlr. des anc.) Supplément : mais cela n'em-
pêche pas qu'il ne foit finflrument funéraire des

fiticines , car Aulu-Gelle l'appelle tuba dans Ces

Nuits attiques , liv. XX. chap. ij. Ovide & d'autres

auteurs l'appellent auffi tuba.

4. Buccine \ c'étoit une coquille ou conque. Voyez
Conque, (Mujîq. injlr. des anc.) Supplément. On
s'en fervoit à la guerre \ probablement on fit des

buccines d'airain , en leur confèrvant la forme
d'une conque.

J

$ , 6, 7, 8 , 5? , 10, 1 1 , 12, 13 8c 16. Flûte des an-

ciens. La flûte double (Jig. 6.) e(l tirée d'un facrifice

àPriape. Je crois que le cylindre fupérieur duquel

fortent les deux flûtes, 8c le tuyau qui fert d'em-
bouchure, je crois, dis- je, que ce cylindre contient

deux anches , une pour chaque flûte.

Quant à laJig. 7, c'efl l'efpece de flûte la plus

fimple , faite d'un rofeau, il efl probable que l'an-

che de cet infiniment efl cachée, ou que ce n'étoit

qu'une fîmple fente, comme dans nos chalumeaux
Je plus communes -, auffi Caufeus (de la Chauffe),
d'où

j
ai tiré cette figure , l'appelle calamus pajlo-

ralis.

Lajig. 8 efl tirée des antiquités d'Herculanum

,

& c'efl la flûte phrygienne la plus fîmple , car elle

eft tirée d'un tableau qui repréfente Marfyas don-

nant leçon à Olympe
, Phrygien -, elle paroît fen-

due par le bout fupérieur , & c'efl probablement
l'anche j cette fente même confirme que c'efl une
flûte phrygienne , car , comme le dit Bartholin de

ti'oiis veter. d'après Euflache , commentateur d'Ho-
mere , « la trompette tyrrhénienne efl fendue par

« le bout comme la flûte phrygienne ».

Pour les Jig. 9 , 10 8c 1 1, voyez Flûte
,
(Mujîq.

injlr. des anc) Supplément.

Lajig. r 1 efl une flûte fpondaïque , fuivant Cau-
feus , d'où je l'aï tirée. Voyez auffi Pr^ecento-
rienne , ( Mufiq. injlr. des anc.) Supplément.

La jig. 13 repréfente deux flûtes parfaitement

égales , & qui paroiffent fe tenir par le bàs , auffi

Caufeus les appelle ùbitz pares. Les cinq boutons
que portent ces flûtes femblent être percés : mais

fi" le même mufîcien jouoit en même tems de ces

deux flûtes, ces boutons ne doivent pas être per-

cés , car on ne peut couvrir que quatre trous du
même côté avec chaque main : j'en conclus donc
ou que ces boutons font de vraies chevilles non-

percées , & qui fervoient à boucher les trous ,

comme on le dit à l'article Flûte, (Mujîq. injlr

\

des anc.) Supplément; ou que l'on jouoit de ces

flûtes féparément. Le premier fentiment efl le plus

probable , car pourquoi mettre des boutons percés

fur des trous ?

La flûte (jig. 16.) qui paroît d'os efl la feule qui

ait un bifeau. Voyez pour ce
t
la l'article Flûte ,

{Mufiq. injlr. des anc.) Supplément.

Fig. 14. Orgue ancienne tirée du Mujeum Romanum de

la Chauffe, lequel rapporte que l'original fe trouve

dans des médailles de Néron. Je donne cette orgue

combinée avec la cornemeufe,^%. iç, parce que js

l'ai trouvée de même dans mon original. On ne

voit aucune apparence de bifeaux ni de miches dans

les tuyaux de cette orgue ; il efl vrai qu'on peut

les fuppofèr de l'autre côté : au refle la petiteflè du
réfervoir à vent me femble prouver qu'on ne fah

foit réfonner qu'un tuyau à-la-fois.

1 y. Cornemufe ancienne tirée du mufeum delà Chauffe,

& copiée d'un bas-relief antique. Cette cornemufe

a deux flûtes, chacune à trois trous ; car je penfe

que les poils de l'outre en cachent un. On ne voit

point par où le mufîcien infpiroit le vent dans

l'outre.

17. Autre cornemufe ancienne auffi tirée du même ma-
feum, je ferois prefque tenté de croire que la flûte

percée de trois trous fervoit pour exécuter la mé-
lodie., & les deux autres pour faire les bourdons l

cette cornemufe a un tuyau féparé pour infpirer le

vent.

18. Lituus tiré de Montfaucon
,
d'après Fabretti. Voye%_

auffi Lituus, (Mujîq. injlr. des anc.) Supplément.

1 9. Trigone ;
peut-être auffi étoit-ce finflrument appelle

tricorde : cet infiniment efl en même tems une

efpece de fîflre, car les anneaux dévoient réfonner

quand on pinçoit les cordes.

20. Autre trigone.

21. Efpece de lyre ou de cithare qui efl placé ici , parce

qu'elle paroît être le premier pas fait vers les gui-

tares , les luths , &c.

11. Quoique cette figure n'ait que deux côtés, je la

regarde cependant comme un trigone : elle efl tirée

des antiquités d'Herculanum.

23. Dichorde ou pedis.

24. Monocorde tiré des harmoniques de Ptolomée.

2 f.
Efpece de guitare tirée d'un monument qui fe

trouve dans Boiffard.

2.6. Efpece de cymbale d'airain , ôc peut-être les crem*

bala des Grecs.
Fig. 27.
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CHAUFOURNIER,
Contenant deux Planches,,

PLANCHE Fre
.

JF/ffi/RE 1. Plan à vue d'oifèau d'un moyen four a

cône renverfé, élevé en rafe campagne. On a fup»

primé une partie de fa rampe A.

2. Plan du four coupé au niveau du cendrier, pour

faire voir le tracé de fes maçonneries.

3. Elévation de ce fout prife en face de Tune de fes

gueules.

PLANCHE IL

Hg. 4. Profil ou coupe verticale de ce four paffant par

une de (es gueules avec fa galerie d'entrée, fuivant

, la iigne T V des^g. 1 & 1.

Plan détaillé du pied de ce four coupé au niveau des

ceintres de fes trois gueules , pour faire voir la

conftru&ion de fon grillage.

G. Lance du chaufournier, avec laquelle il plonge entre

les pierres dont le four eft chargé. A , rampe pour

monter fur la plate-forme P, autour de l'orifice

fupérieur du four. B, bords Supérieurs du cône

renverfé du four. C, bords inférieurs de cet enton-

noir. D ,
galeries voûtées pour arriver aux gueules.

E, barre de fer qui traverfe l'orifice inférieur de

l'entonnoir, ou le deftus du cendrier. F, gueules

du four. G , le cendrier. P, plate-forme du four.

R, revêtement du four. fff, fig. 5 , barreaux

volans, avec lefquels ie chaufournier forme à vo-

lonté le grillage. S {à côté de la Jig. 4.), repré-

fente un petit lapin , ou une perche que le maçon
drèfte en terre , au centre du four , pour y attache?

une règle tournante qui lui lert à régler le talut

intérieur de l'entonnoir. Cette règle a eft fixée

par deux clous fur les deux autres b
,
qui portent

chacune un collet de fer mince c pafte dans le

fapin , ôc s'y foutiennent à la hauteur convenable*

au moyen de deux anneaux en confole d.

Fîg. 7, Elévation de la gueule du four F, pour faire voit

les deux barres e & ï , dont la première traverfe la

gueule , & la féconde i porte le ceintre de cette

gueule. On y voit auffi les gonds h de la porte de

tôle , dont il convient de fermer les gueules d'un

pareil four.

8. Plan d'un four à chaux de la même efpece , creufé

dans un tertre. Le -plan eft pris au niveau du gril-

lage, - •
., !,-.', •

5). Coupe verticale du four, prife fuivant la ligne ah
du plan. A, galerie circulaire autour du pied du
four. B, galerie rampante par laquelle on defcend

au pied du four, c d, galerie rampante plus étroite

que la précédente : cette féconde galerie ne fert

que pour la circulation de l'air dans le fouterrain j

on l'ouvre, ou on la ferme plus ou moins, félon

que l'on veut donner plus ou moins de tirage au
feu du four. D, magafin où l'on dépofe la chaux:

fabriquée. Z, le cendrier ; on voit ici un grillage

formé de trois barres fixes/qui gênent fouvent le

tirage de la chaux.

PURIFICATION ET BLANCHISSAGE DE LA CIRE

,

Contenant une Planche»

JU A vignette repréfente {fig. 1) des ruches vuides d\

près defquelles eft un baquet e, qu'on tranfporte près

de la table h {fig. i) pour y mettre les rayons dont la

cire eft brune , & ceux qui ne contiennent que du cou-

vain.

Sur la table h {fig. z.) , on pofe horizontalement les

ruches pour en tirer les rayons : ceux qui font noirs &
ceux qui font remplis de couvain , fe jettent dans le

baquet -, les beaux rayons font mis dans le vaiifeaujT,

après qu'on a palfé légèrement une lame de couteau fin-

ies alvéoles , pour en rompre les couvercles. Le miel

le plus beau découle du vaifleau/' dans celui g ; r font

des ruches vuides ; Je eft un baril en chantier , avec un

entonnoir pour y verfèr le miel ; i font des barils rem-
plis de miel commun ; l des barils remplis de beau miel.

On voit {fig. 3.) des baquets m à démiéler la cire ;

les féaux 7z reçoivent l'eau qui fort par les cannelles. Le

baquet qui eft à côté fert à porter la cire démiélée à la

chaudière où elle doit être fondue.

Sous la cheminée {fig. 4.) font les chaudières o pofées
fur des trépieds. On met de l'eau dans les chaudières,

ôc par delfus la cire démiélée. Quand elle eft fondue,
on la verfe fur une toile claire pofée fur la chaudière u ;
ce qui palîè eft refondu , 6c verfé dans les moules p
pour former les gros pains de cire y : le marc qui refte

fur la toile eft parlé enfuite à la prefte {fig. f.) : ce marc
{e met dans un fac de toile forte , ôc lorfqu'on le prefte

il découle dans le vailfeau L

Bas de la "Planche.

A, fpatule de fer. B, feau de bois. C, brouette*

D, fourche à trois fourchons garnis d'ofier. E, tamis
de crin. F, pelle à rejetter. G, rabot. H, fauchet ou
râteau. I, petite fourche. K s burette fervant d'éculon.

ART DE FAIRE LA COLLE- FORTE,
Contenant une Planche double équivalente à deux*

Igvre t. Civière.

1. A, B, C, cages à jour pour laver les cuirs.

3. Bouloirs , de deux fortes.

4. Barateau -, forte de râteau à longues dents,

f. Prefte pour les cuirs.

«5. Chaudière de cuivre montée fur un fourneau de
maçonnerie,

Fig, 7. Grande cuiller de cuivre rouget

8. Auges ou boîtes de bois.

5>. Cuve où la colle fe clarifie par précipitation-!

10. Moule ou calibre.

11. Efpece de feie.

12. Ouvrier qui coupe la colle en tranches ou feuil^

lets.



CORDONNIER. COUTURIERE. COUVREUR,15.

Fig. 15. Ouvrier qui met les feuillets de colle à fécher

fur des filets.

14. Feuillets de colle enfilés dans une ficelle pour la

pendre dans les magafîns.

ï j. Cage ou dentier où l'on met les parallélipîpedes

de colle au fortir de l'auge
,
pour les Coïïptï "éê

feuilles minces ôc tranfpareates avec l'efpece de
(àe,Jîg.iu

Fig. 16. Sécherie»

CORDONNIER,
Contenant deux Planches,

PLANCHE Ie".

A, paquet de foie de fanglier. B, une maîn fur le pouce
de laquelle efl: une aiguillée pour la retordre. C a a a a

,

les differenstems pour joindre l'aiguillée de gros fil à la

foie de fanglier. A A, empeigne. B B , oreilles.C C , quar-

tiers. DD, paillettes. EE, trépointe. FF, ailettes. G,
pièce. H , talon d'homme brut , vu par-deffus. H 2 , vu de

côté. I , talon bûché , vu par-deffus. I i , vu de côté.

Fig. 1 . Les difïérens points des coutures lacées.

2. Le cuir de l'empeigne & des quartiers alïemblés.

3. La première femelle affichée au foulier.

4. Le foulier mis fur fa forme.

f. Le foulier avec le talon de bois.

6. Le point à l'angloife pour le talon du foulier de femme.
7. Le foulier à talon de cuir ; /, cheville de bois pour

les talons de cuir ; a , a 2 , la trépointe de derrière ;

b
y
bz, le couche -point -, c, c, les alonges de la

féconde femelle ;
e, le chiquet.

5. A , la tirette de l'efcarpin retourné. B , le relevé-

quartier du même.

Fig.- 9. I, II, III, le point çaché de l'efcarpin no»*
retourné,

iô. Claque d'homme.
1 1. Sabot d'homme.
1 2. Pantouffle d'homme;

PLANCHE IL

C , talon de bois de femme brut. D, talon de femmf
bûché. E, le même vu du profil. F, empeigne de femme.
G , quartier de femme. L , empeigne Ôc quartier de
femme fur la forme. M , parte-talon de femme ébauché.
N , bride de cuir du talon de femme. O , foulier de
femme achevé. P , claque de femme -, a , la joue -, b , l'em-

peigne \e\ le renfort. Q, pied de femme chauffé. R, pied
d'homme chauffé.

Fig. u Botte-forte.

2. Bottine-forte.

3. Guêtres de cuir, différentes de la botte-molle, à paf-
fant ou à la dragonne.

COUTURIERE,
Contenant une Planche*

A , femme en robe, vue par-devant. B , femme en

robe , vue par derrière. C , fervante en jufte , vue de
côté.

Fig. 1. Coupe du derrière d'une robe de femme.
2. Coupe du devant.

3. Derrière pliffé.

4. Devant pliffé.

5. Manchettes.

6. Manches.

7. Manteau de lit coupé.

8. Le même , vu par dehors;

5. Le même, vu par devant.

10. Devant de manteau de lit avec fes pliV
1 1. Manteau de lit monté avec les manches en pagode,
12. Devant d'un jufte.

13. Derrière d'un jufte;

C OUVREUR,
Contenant deux Planches.

PLANCHE I«re
:

Couverture en chaume.

FlGv a e 1. Ôfier long pour lier les javelles.

2. Grandes javelles liées par des enlacemens d'oner."

3. Coufiinet pour faire les égouts.

4. Ouvrier qui monte des javelles fur le toit.

5". Coupe d'un toit où l'on voit le faîte de la char-
pente , ôc deux chevrons chevalés deffus , &c.

<£. Javelle , vue par fon épaiffeur.

Couverture en tuile:

7. Une chanlatte ; a , le bord épais ; b , le bord tran-

chant. B, le bout d'une membrure deftinée à être

refendue en chanlatte par le trait C D.
§. Coupe d'un toit, &e.
<>. Egout pendant.

Fig. 10. Toit vu de face, &c;
1 1. Un contre-lattoir.

12. Tuiles plates vues en différens fens.

13. Arrangement des tuiles pour un toit à clair-

voies.

14. Approche & contre - approche auprès des arrér;

tiers.

1 ï . File de tuiles creufes que l'on met quelquefois fur
les arrêtiers.

1 6. Faîtières a mifes en place , avec leur mortier b.

17. Deux bâtimens qui tombent l'un fur l'autre à angle
droit, pour former une noue.

18. Autre noue formée par le bâtiment CDEF, qui fc

jette fur le bâtiment A B.

15». Toit d'un pavillon pour faire concevoir qu'on ne
peut pas faire exactement cette couverture fans

tuiles gironnées.

20. Muraille couverte avec des tuiles ôc des faî-

tières.

3PLANCHÇ



28.

3°'

MARCHANDÉ DE MODES.
27. Tête entourée du phorbcion. Voyei ce mot,

( Mujîq. inftr. des anc.) Supplément.

Crotales faites de rofeaux.

Vafes d'airain qui pendoient dans les bains ; on les

frappoit avec le marteau A ,
pour marquer l'heure

de l'entrée & celle de la fonie.

Caufeus (de la Chauffe) d'où j'ai tiré cet infiniment,

l'appelle cymbale crotaligere , ou difque crotalo-

phore ; il paroît qu'il a copié cette figure de BéJIo 1

rius -, il me fernble probable qu'on faifoit tourner

cette cymbale autour de Ton centre, & que toutes

les clochettes réfonnoient & faifoient réfonner le

difque même en tombant deffus.

Pied garni du fcabella, fcabilla ou fcabelJum.

Cymbale, furnomméeJùfpenduc (p enfile) par Caa-

feus \ je crois que ce n eft que le difque crotalo-

phore
, fig. 50. mais auquel il manque les fon-

nettes.

Monocorde , tiré de Caufeus (de la Chauffe).

Sementerion.

PLANCHE II I.

Injîrumens étrangers.

Fig. 1 , 2 & 3. Trompettes d'ivoire des Indiens.

4 , y , 6 & 7. Flûtes des Indiens. Les flûtes , n°. 4 & 7,

font en ufage dans le royaume de Juida ; elles font

de fer. Les flûtes , n°. f & 6 S font de rofeau, &pa-
roiffent des flûtes à bec.

8. Guitare des Indiens.

5). Grand gomgom des Hottentôts.

10. Balato avec fes baguettes.

11. Gong ou công.

;i 2. Tlounpounpan des Siamois.

1 5. Tapon des Siamois.

14. Tong ou clong des Siamois.

i f.
Tambour des Nègres de la Côte-d'Or.

16. Pat-cong des Siamois.

17. Tambour des Nègres. •

î8. Efpece d'orgue des Chinois. Voyei Orgue, (Luth.)

Supplément.

\i 9. Efpece de chauderon de métal , dont les Indiens fe

fervent dans leur mufique , en frappant deffus avec

les baguettes.

20. Tambour du royaume de Jnida.

21. Petit tambour des Nègres de la Côte-d'Or.

22. Tambour des femmes de Juida.

:athématiques.
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25. Tira, efpece de tambourin des habitans de fille
d'Amboine.

Teponatzle
, efpece de tambour des Péruviens.

Efpece de pincette dont les Nègres de la Côte-d'Or
fe fervent en guife d'infiniment de mufîque àper-
cuffion.

Tambour des Péruviens , autre que le, teponatzle ;
on le frappoit avec les mains.

Tira, Voyeifig. 23 , & fon explication.

Rabana
, efpece de tambourin dont fe fervent les

femmes de fille d'Amboine.
Efpece de tambour des femmes hottentotes : elles
en jouent avec les doigts.

Pannier d'ofier rempli de coquilles, dont les Nègres
fe fervent dans leur mufîque. Voyei Tambour

,
(Luth.) Supplément.

PLANCHE IV.

Injîrumens de différentes fortes.

1. Clavecin vertical.

Harpe double.

Chitarrone.

Orphéoron.
Tympanifchiza, efpece de trompette marine;
Bûche. Voyei Bûche, {Luth.) Supplément.
Lyra di braccio.

Archi-viole de lyre.

Régale.

Penorcon.

Chiterna.

Cervelat.

Cornet à bouquin.
Inftrument fingulier tiré de Kircher ; Se dont il
eft paûé à. l'article Cornemuse, (Luth.) Supplé-
ment.

Flûte traverfiere à deux clefs , avec le bouchon mo:
bile & la tête brifée à codifie.

Tê.te à couliffe, avec le bouchon mobile.
Clarinette, vue par devant.
Clarinette, vue par derrière.

Tête de la clarinette , vue en face. La pièce a eft
un morceau de rofeau aminci convenablement

,

& qui s'attache avec du fil fur le trou triangulaire
de la tête.

Tête de la clarinette vue de côté , avec la languette
de rofeau vue de même en a.

MARCHANDE DE MODES,
Contenant une Planche*

JL A vignette repréfente la boutique d'une marchande

de modes*
Bas de la Flanche.

'Fig. 1. Coupe du coqueluchon d'un mantelet.

Fig. 1. Mantelet coupé. Dans cette coupe eft celle de la

mantille de cour en lignes ponctuées.

3 . Peliffe coupée.

MATHÉMATIQUES.

G É O M Ê

Contenant
Fi cmï ç . Dendrometre de MM. Duncombe 8c I

Whittels. A, demi-cercle. B , fon diamètre. C, al-

timètre. D, la corde. E, le rayon. F, index d'élé-

vation. G, petit demi- cercle de l'altimètre. H, fou

TRIE.
une Planche,

appui. I , vis qui fert à avancer 8c à reculer le

rayon. K, pièce qui le contient en place. L, le

plomb. M, traverfîn de la pièce coulante. N , axe.

O , clef de la vis. P , pièce coulante. Q , bras



MATHÉMATIQUE S.

mobile. R, alidade qui porte le télefcope. S , arcs

pour régler la pofition de l'alidade. T, petit quart

de cercle de l'alidade.

Les autres figures fe rapportent aux articles Acvtâ n-
gle, Jaugeage, Milieu, &c. où on peut en voir
l'explication.

ALGEBRE.
Une Planche double équivalente à deux»

Conftrudteur univerfel d'équations.

MÈCHANIQUL
Trois Planches.

PLANCHE Ie1*.

Chaife , roulante , dans laquelle un homme qui a

perdu l'ufage de Tes jambes peut fe promener fans che-

val fur les chemins.

Fig. i. Grande Se petite roue.

2. Plan de la voiture.

3. La voiture en perfpective.

PLANCHE IL

Fig. 1 Se 2. Inftrument baliftique.

y. Machine qui fe meut d'elle-même. ABCD,le
chaffis dans lequel elle fe meut. E F, roues de cui-

vre de même diamètre, dont l'axe G eft mobile.

1,2, 3, 4,6t. aimans artificiels placés dans les

dents Se tout autour de la roue. H I , deux aimans

égaux enchâiTés dans ïa plaque A C. KL; deux
autres aimans enchâlTés dans la plaque B D.

4 Se f. Voiture qui marche feule. E F , l'eflieu de de-
vant. G, roue horizontale. H L, manivelle defen
B B , les roues de derrière. Q Q, deux petites roues.
P P, rouleaux au-deflus de l'impériale. R, poulie.
ST, planches qui foutiennent les plaques de fer
qui mordent dans les roues Q Q.

6. Balance des grains.

PLANCHE III.

Les fig. 1,2,3 & 4, ont rapport aux cordes vibrantes.
Fig. f . Balance pour pefer les laines filées.

Ltsfig. 6 , 7 Se. 8 , ont rapport à une démonftration mé-
taphylïque du principe de l équilibre.

O P T

Deux

PLANCHE Ièw.

Fg. 1 , 2 Se 3 , fervent à expliquer l'effet des foufÏÏures

du verre par rapport à la réfraction de la lumière.

4. Machine pour tailler les lentilles paraboliques
,
hy-

perboliques & elliptiques, a a, b b , c c
,
dd, chaf-

fis. ej\ g, h, i,k, 1,771, n,o,./>, ç, vis.

f. Boëte dans laquelle entre le chaffis. a, vis qui porte

la poupéey 1 , {fig. 4.) fur laquelle le verre eft pofé.

b 3 la roue.

6. a, b , c , cône de bois, d, e,f, fection du cône.

g, h, i, lame d'acier qui fupplée à ce que la feie a

emporté.

7. Microfcope folaire , compofé d'un miroir A qui,

par le moyen de la vis S H qui le foutient en 7 ,

s'incline plus ou moins pour recevoir les rayons
du foleil -, d'une grande lentille B, qui reçoit les

rayons réfléchis par le miroir ; Se d'un tube C, où

I Q U E.

anches,

eft enfermé l'objet que le microscope doit groffif.

A l'extrémité E, on adapte le fécond tube GE qui,
au bout F, porte une petite lentille. Ce fécond
tube s'enfonce plus ou moins dans le grand foyer
jufqu'à une jufte diftance du foyer de la féconde
lentille. 11 en eft de même du tube D

,
qui entre

auffi à volonté dans le tube C.
Fig. 8 eft un diagramme , qui explique Feffet de ce mi-

crofcope folaire.

PLANCHE IL

Fig. 1. Diagramme du microfcope de Newton.
2. Diagramme du microfcope à réflexion, inventé par

M. Barker.

3. Le microfcope monté
, qui peut fervir auffi de télef-

cope grégorien.

ASTRONOMIE.
Huit Planches.

PLANCHE Pré.

Fig. y. Jovilabe , tiré de I'Aftronomie de M. de la Lande.

PLANCHE V.

Fig. 41. Lunette parallatique.

PLANCHE VII.
Fig. 6% Se 6cj. Changemens propofés à l'Octant de Ha-

dley pour le perfectionner.

PLANCHE VII L

Saturnilabe.

Les autres figures d'Aftronomie font fuffifamment
expliquées dans les articles auxquels elles ont rapport,
nous nous fommes contentés d'énoncer ici ces quatre
nouveaux inftrumens.



MATHÉMATIQUES.

GÉOGRAPHIE.
Dix Planches doubles équivalentes à vingt.

I. Carte des parties nord 8c oueft de l'Amérique.

II. Carte des parties nord & eft de i'Afie.

III. Nouvelle représentation des côtes nord 8c eft de
l'Afie.

IV. Carte de la Californie 8c des pays nord-oueft
, fépa-

rés de l'Ane par le détroit d'Anian.

V. Autres cartes diverfes de la Californie.

VI. Carte des nouvelles découvertes , dreflee par M.
Buache. Extrait d'une carte japonoife de l'univers.

VII. Carte générale des découvertes de l'amiral de Fonte
& autres navigateurs Efpagnols

, Anglois 8c Rudes*
pour la recherche du paflàge à la mer du Sud.

VIII. Carte générale des découvertes de l'amiral deFonte,
repréfentant la grande probabilité d'un paftàge au
Nord-ouefl.

IX. Cartes des Terres Arctiques.

X. Partie de la carte du capitaine Cluny.

GNOMONIQUE.
Sept Planches.

Les figures des Planches t. II. III. IV. V. 8c VI. font
fuffifamment expliquées dans les articles auxquels elles

fe rapportent.

PLANCHE VII.

Fig. i.Jnftrument qui montre les heures du jour , 8c
l'élévation du foleil au-defïus de l'horizon pour
telle latitude que ce foit. A B, plaque de cuivre fur

laquelle eft gravé un cadran re&iligne. C D E,

quart de cercle divifé en dégrés Se en minutes par
des tranfverfales. E DF, règle de cuivre mobile à
laquelle il eft attaché , & parle moyen de laquelle
on Je place fur tel dégré de latitude qu'on vèut.
AM , A K , rainures. G , H , deux vis qui fervent à
l'arrêter. S T, alidade. R, grain de chapelet qui
coule le long du fil. V, coulant. X, Y, pinnules.

Fig. i , repréfente un cadran horizontal , dont la cori-
ftruction eft très-fïmple 8c très-aifée , comme on
peut le voir à l'article où il en eft parlé.

PHYSIQUE.
Trois Planches,

PLANCHE I«re.

Fig. i. Machine inventée par MufiTchenbroek , pour
repréfenter aifément 8c clairement les phénomènes
de l'arc-en-ciel.

z. La même machine , vue par derrière.

3 8c 4. Hygromètre, de l'invention de M. Fergufon.
A A A A, (fig.}.) chaflîs de menuiferie , dans le-

quel eft emboîté un panneau de bois blanc. C C,
endroit où il déborde. F, goupille à laquelle les

roues H & G font fufpendues. L, autre poulie
fur laquelle parle la corde I K. M , autre poulie.
N , plomb fufpendu au bout de la corde I K. A A,

(fig- 4-) plaque graduée qu'on attache derrière le

chaflîs. B,le ftyle.

Nouveau ventilateur.

PLANCHE II.

Flg. 1. Expérience appliquée à l'effet de la commotion.
Voyei Commotion.

2. Plan d'un cerf-volanr.

3. A rapport à la force d'Inertie.

4. Eleclrrometre s inventé par M. Lane. A, vaiffeau de
verre cylindrique de fix pouces de long & de feize

de circonférence
, qu'on a fubftitué au globe. B, la

1 roue dont chaque révolution fait tourner quatre
fois le vaiftèau cylindrique. C, le conducteur. D,
phiole bouchée. E , fil de cuivre qui aboutit à une
plaque mince fur laquelle la phiole eft pofée. F, pi-
lier de l'éleftrometre. G , cylindre de cuivre en-

chaffé dans le pilier. H, vis qui fert à l'arrêter.
I, rainure dans laquelle coule la vis pour haulFer
ou bailler l'éledrometre félon la hauteur des phio-
les. K, hémifphere de cuivre poli qui tient au
conducteur. L , vis d'acier qui patfè par le haut du
cylindre , dont les pas font efpacés d'un vingt-qua-
trième de pouce. M

, globe de cuivre poli qui tient
à la vis L. N, échelle dont les divi/îons marquent
les tours de la vis. O

, plaque circulaire qui le meut
avec la vis, 8c dont chaque tour répond aux divi-

sons de l'échelle. Elle eft divifée en douze parties
égales.-

Les/g. s > 6, 7, S 8c 9, appartiennent à l'article Pese-
Liqueur , 8c y font fuffifammexit expliquées,

PLANCHE III.

Cheminée - poêle,

Fig. 1. Elévation d'une cheminée vue de face, dans la-
quelle on a pratiqué un poe'Ie,

z. Coupe de la même cheminée.

3 . Plan de la même cheminée.

4. Chaflîs de fer de la longueur & de la largeur du
tuyau de la cheminée

( qu'on voit de profil à la

fig. z.), avec fes deux foupapes.

f .
Vue en face des différens mouvemens néceftàires au
jeu des foupapes.

6. Elévation d'une cheminée -poêle dont les portes
s'ouvrent en couluTes.
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MUSIQUE,
Contenant vingt-une Planches.

Elles portent toutes leur explication , & il feroit fuperflu Je la répéter ici.

MEUNIER,
Contenant cinq Planches,

PLANCHE
T-'A vignette repréfente l'élévation d'un moulin vu
en-dehors. A , arc tournant. B , roue du dehors. C, au-
bes Se coyaux. D , homme qui levé la vanne. E , pont
de pierre. F, logement du meunier. G, corde fervant

à monter les facs.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Plan des meules qui rendent la farine rouge, le

fon lourd & mal écuré : ce qui provient de la mau-
vaife qualité des meules , de la manière de les

rhabiller & de l'irrégularité des rayons,
la. Plan des meules à moudre par économie. A, meule

courante. B, engravure de l'annille ou place de la

clef,7?g. 1. B, l'annille fcellée fur la meule, fig. 2.

C, meule giflante. D, place où l'on met la boëte,

fig. 1. D, boëte & boetilJons,fig. 2. E, coupe de
Ja meule courante avec les engravures de l'an-

nille F, fig. 1. La même garnie de l'annille yjig. 2.

G, coupe de la meule giflante, avec la place de la

boëte H,fig. 1. La même garnie de fa boëte, bottil-

lon Se faux- boetillon, 2.

PLANCHE IL

Coupe du moulin fur la largeur.

'À
, pont de bois. B, vanne de décharge. C, pont

pierre, qui conduit à la vanné mouloire. D , entrée

principale. E , efcalier pour monter au premier étage.

F, rouet avec chevilles. G, arbre tournant. H , touril-

lon. I, hériflon & chevilles. K, lanterne à fufeaux pour
faire tourner la petite bluterie. L , lanterne à faire tour-

ner la meule. M, croifée. N , fer. 0> palier. P P, les

deux braies. Q, lanterne à faire monter les facs. S, ar-

bre de couche portant une lanterne & des poulies

,

jfèrvant à faire tourner les b'uteries & tarare des étages
fupérieurs. T, meule giflante. V , meule courante.

X, enchevêtrures. Y, annille. Z, archures & couver-
cles qui entourent ik couvrent les meules. & & , tre-

mions & porte- trémions. 1 , auget. 2 , trémie. 3 , cri-

ble de fil de fer, ou crible d'Allemagne. 4, moulinet
pour lever la meule, f , bluterie à fon gras. 6

,
auget

de la bluterie. 7 , trémie de la même bluterie. 8 , tarare

fervant à nettoyer le bled. 9 , ailes du tarare. 10, pou-
lie. 11, corde à faire tourner le tarare. 12, trémie &
auget. 13 , anche qui conduit le bled du tarare dans le

bluteaude fer blanc. 14, bluteau de fer blanc à pafler

le bled. 1 ç , poulie & corde fervant à faire tourner le

même bluteau. 1 G , ouvrier qui jette du bled dans la

trémie. 17, bafcule à monter les facs. 1 8 , garouenne de
dehors pour monter les facs. 19 , corde à pareil ufage.
le, garouenne du dedans. 21, rouleau à faciliter le cable.
2.2 , ouvrier qui engrène le cable. 23 , autre qui verfe du
i»led dans le tarare.

PLANCHE I I I.

t
Coup» du moulin fur la longueur.

A s
ouvrier qui avance ou recule le chcyrcflicr.

B, chevreffier du dehors. C, chaife qui porte l'arbre

tournant. D, arbre tournant. E, tourillon. F, maffif

fervant à porter la chaife. G , roue à vanne. H H , aubes.

1 1 ,
coyaux. K , niveau de l'eau qui fait tourner la

grande roue. L, rouet, embrafures & chevilles. M»che-
vreflier du dedans. N, hériflon fervant à faire tourner la

bluterie de deflous. O , palier. P, lanterne à monter le

bled. Q, les deux braies. R, beffroi. S, batte &croifce.

T, lanterne. V, babillard. X, baguette pour remuer le

bluteau qui tamife la farine. Y, bafcule pour engrener

la lanterne qui fait tourner la bluterie du deflous. Z , blu-

teau fupérieur. & , partie fupérieure de la huche , où
tombe la farine lorfqu'elle fe tamife. «z, accouples du
bluteau. b , bluterie cylindrique tournante, c, anche qui

conduit les ifllies dans la bluterie du deflous. d d, les dif-

férens gruaux. e
y lanterne à faire tourner la bluterie du

deflous. fi chaife du dedans. g> poulie & corde à faire

monter le bled. /z, corde à monter les facs. z, anche des

meules ou conduite de la farine dans le bluteau. k , cor-

dages 8c poulies faifant tourner les bluteries au-delfus.

/, trempure pour approcher les meules, m, meule gif-

lante, n, meule courante, vue en coupe, 0, enchevê-
trure./), annille. ?,frayon. r, archures. trémions

& porte-trémions. r, poulie & corde fervant à élever

ou bailler l'auget. «, auget. x , trémie, y, crible de fer.

I , moulinet, cable & vintaine à élever la meule pour
rhabiller. 1 , bluterie à fon gras. 2 , auget. ? , trémie.

4 , fonnette avec une corde, pour avertir lorsqu'il n y a
plus de bled dans la trémie,

f , tarare fervant à nettoyer
le bled. 6, ailes du tarâre. 7 , trémie du tarare. 8 , auget
du tarare. 8 , bluteau de fer blanc pour cribler le bled.

10, ouvrier qui renverfe un fac de fon gras dans une
trémie. 1 1, deflous de l'efcalier. 12, bafcule à faire monter
les facs. 1 3 , garouenne à tirer les lacs. 14 , ouvrier qui
engrène le cable pour faire monter les facs. 1 f , corde
à monter les facs. 16 , palier de l'efcalier. 17 , ouvrier

qui ramafle le fon.

PLANCHE IV.

Nouvelle crapaudinefervant a porter le pivot ou la pointe

de feu

Lafig. 1. donne le plan de la Crapaudine. A , crapaudine

ou pas qui porte la pointe du fer. B , boëte ou
poelette, dans laquelle eft enfermée la crapaudine.

C , chafBs de cuivre , à travers duquel paflent les

vis de preflîon. D D , vis de preflîon pour faire

couler la poëlette du côté néceflaire pour drefler

les meules. EE, boulons pour arrêter lé chaflîs

fur le palier. F F, grofle pièce de bois ou palier fur

lequel fe pofe la crapaudine. G, plaque de tôle

ou de fer-blanc battu , pour faciliter la poëlette à

couler avec plus d'aiiànce. H, quarré ponctué
qui défîgne le plan du fer. Il eft à obferver que
lorfquc les crapaudines n'ont qu'un leul pas , qua-
tre vis fuffifent.

Les fig. 2 & 3 repréfèntent différentes defs pour ferrer

plus ou moins les vis de preflîon.

Fig. 4. principale méchanique du moulin. A , coupe
de la meule courante. B , coupe de la meule gif-

lante. C , annille ou clef de k naeuje courante.



A VERTISSEMENT.
C3n ne doit* point être furpris que l'Explication , dont nous accompagnons les Planches

de ce Supplément , foit fi courte , tandis qu'elle eft fi longue dans quelques volumes des

Planches de l'Encyclopédie. C'eft que toutes les figures de nos Planches font fufnfamment

expliquées dans les articles auxquelles elles fe rapportent , de forte qu'une fimple indication

fuffit ici ,
pour éviter des répétitions fupertlues ; au lieu que dans ¥Encyclopédie les Planches

ont été ajoutées au texte où fouvent même elles ne font pas annoncées , de manière qu'il

failoit nécefTairement les accompagner d'une explication affez étendue pour les rendre

intelligibles , & fuppléer par-là au texte. Il n'en faut pas conclure , comme ont fait quelques

gens ou peu éclairés ou mal intentionnés } que ces Planches font inutiles. Au contraire

elles complettent l'Ouvrage , fur-tout la defcription des Arts. Si l'on fépare cette vafte &
riche collection de Planches en onze volumes, des çUx-fept Yotaïnes de difcours , on

n'aura qu'un Ouvrage mutilé & imparfait.



E TA T des Planches contenues dans ce Cinquième Volume du Supplément*

„ , n Planches.

Agrigulture & Economie Rustique, . . .% 6
ANTIQUITÉS JUDAÏQUES, une Planche double équivalente à 2

Babyloniennes & Égyptiennes, i

Ruines de Palmyre , 4
Ruines de Baalbeck , 5 à caufe d'une double.
Ruines d'Athènes, 2

Antiquités diverses,. .... 16 à caufe de trois doubles.
Ces Planches font fignées depuis A jufqu'à N.

Agglefton, ............ 1

Catacombes de Naples, 1

Colonne de Cuffi, 2

Architecture, 17
Bagne de Breft, 5 à caufe de deux doubles.

Sallon Spinola, quatre PL doubles équiv. à S Nota que ces quatre Pl.

doubles font fîgnées depuis A jufqua D.
Théâtre, 10 à caufe d'une double.

Ces Planches font fîgnées depuis A jufqu'à I.

Architecture Navale, 1

Art Héraldique ou Blason, 6
Art Militaire.

Armes & Machines de Guerre ....... 13
Ta&ique des Grecs, . 2

des Romains, 3

Milice, Fortification, Armes & Machines
des Turcs , , 4 à caufe d'une double.

Fortification ancienne , t . . . . 1

Artillerie nouvelle, 6 à caufe de deux doubles.
Fabrique des Armes , Fufil de munition

, . 7
Piques & Fufil-pique , 1

Briqueterie, 1

Chaufournier, . 2

C 1 R E ( purification & blanchiffage de la ) 1

Colleforte, une Planche double équivalente à 2

Cordonnier, . . . 2

Couturière, 1

Couvreur, 2

Doreur sur Cuir, 1

Histoire Naturelle, 4
Hermaphrodites, 3

Chirurgie , 8

Lingere, 4
Luthier, v 6 à caufe de deux doubles

-

m

Marchande de Modes, 1

Mathématiques.
Géométrie, 1

Algèbre , une Planche double équivalente à 2

Méchanique , 3

Optique, 2

Aftronomie, 8

Géographie , dix PL doubles équivaL à . 20
Gnomonique , 7
Phyfique , 3

Musique, 21

Meunier,
5

Pipes a fumer le Tabac, 4
Porcelaine,

5

Tailleur d'Habits et de Corps, 1

244 Pl. à caufe de 29 doubles.



PIPES A FUM
% ,

papillon du gros fer. E , fufée. F, pointe du fer.

G , boè'ce & boëtillons. H, faux-boè'tillon de tôle,

ï, frayon à remuer l'augct. K, trémie où l'on met

le bled. L , auget qui conduit le bled dans l'œil-

lard de la meule. M , corde du baille- bled , fer-

vant à élever plus ou moins l'auget. N, anche qui

conduit là farine dans le bluteau mouvant. O , lan-

terne à fufeaux pour Faire tourner la meule. P , ba-

quette pour fecouer le bluteau. Q s
croifée pour

faite mouvoir le babillard. R, le pas ou crapâu-

dine pour porter le pivot ou la pointe du fer.

S ,
palier & les deux braies. T > arbre tournant.

TJ', rouet, embrafures Se chevilles. V, hériffon &
chevilles ,

pour faire tourner la lanterne 8 qui eft

au-deflbus. X, tourillon. Y, plumard de cuivre

pour porter le tourillon. Z , chevrefîier ou chaife

de l'arbre tournant. &, babillard, i , batte, i, ba-

guette ou clogne. 3 , bluteau mouvant. 4, accou-

ples du bluteau. f , huche où tombe la fariné lors-

qu'elle fe tamife. 6> petite porte à couhlfe, pour

tirer la farine hors de la huche, 7, bluterie tour-

nante pour tamifer les différens gruaux. 8 , lanterne

de la bluterie à gruaux. 9 , bafcule pour engrener

la lanterne dans l'hériflbn , à deifein de faire tour-

ner la bluterie. 10, épée de la trëmpure pour

élever plus ou moins la meule courante par le

E R LÉ TABAC, M
moyen d'une bafcule 1 r , 8c de fon contrepoids 1 2.

13 j beffroi > pour porter le plancher des meules»,

14, pied droit où pilier en pkrre. i
f , baftiant.

PLAN C-H Ë V.

Différens détails & outils.

À D, le gros fer. A, papillon. B, fufée. C, fer. D
3 pointe

du fer. E , pas ou crapaudine. F
, plan de la crapaudine;

G, une des chevilles du rouet. H j fufeau de la lanterne*'

petit coin de fet pour dreiïèr la meule. K, plan dé
l'annille. L , tourillon. M , frayon. N

, plan de la

boëte. O, coupe de la boë'te. P, autre coupe de la

boe'te. Q, plumard de cuivre fervant fous les touril-

lons R de l'arbre tournant. A*, orgueil ou crémaillère

qui fert d'appui à la pince pour lever la meule. B*, pince

pour lever la meule. C *, coin de levée qui fert à caler

la meule à mefure qu'on la levé. D*, pipoir qui fert à

ferrer les pipes ou petits coins. E*, pipe ou petit coin

de fer fervant à ferrer la meule courante. F*, rouleau
fervant à monter ou dèfcendre la meule polir la remet-
tre en fa place. G*, marteau à rhabiller les meules.

H marteau à grain d'orge , fervant à ertgraver l'annille.

I*, marteau, fervant à piquer les meules. K*, malfe dé

fer, fervant à frapper fur le pipoir.

PIPES A FUMER LE TABAC
C O N T E N A N T quatre Planches*

PLANCHE Ï&K

Fig v r e 1. Maillet à écrafer les terres.

2. Manne d'olîer pour le tranfport des terres*

3. Cuve où l'on met les morceaux de terre à pipes»

4. Ecumette.

y. Palette pour remuer la terre dans la cuve*

6. Cuve.

7. Dame ou étampè.

8. Autre cuve , pour mettre la terre étampée,

5>. Battoir.

îo. Piqueron.

11. Etabli. »

ix, Brolfe.

13. Barreau -, B , le dos j C , le pîat;

14. Razette.

1 ç. Ma(Te de matière.

16. Moulin dont on fe fert en Hollande pour préparer

la terre à pipes, &la rendre entièrement homo-
gène.

17. Coupe verticale du moulin*

PLANCHE IL

Fig. 18. Rouleau de terre, auquel on donné à-peu-près

la forme d'une pipe.

ît>. Poignée de quinze rouleaux -, A, premier rang j B, fé-

cond rang -, C , troifîeme rang.

2.0. Broche de fer à percer le rouleau.

x 1 . La broche dans le tuyau.

22. La pipe & la broche dans k moule de cuiVre.

23. Les deux pièces du moule l'une fur l'autre,

24. Prefle dans laquelle eft le moule,

iç. Gouttière de fer.

x6. Coupe de la preife.

27. Etampeux.

28. Pipe dont la broche fait la communication du tuyau
avec la tête.

25. Eftriqueux.

30- Pipes mifes à fécher.

3 r. Pipes redreflees & arrangées fur des planches.

32. Infiniment dont on fe fert en Hollande p.our polir

& arrondir la tête*

33. Autre pour polir le tuyâUi

34. Caillou de forme conique pour donner le dernisi-

poli aux pipes.

PLANCHE III.

Fig.
3 f . Fondation d'un petit four à pipes*

36. Elévation extérieure du même four*

37. Coupe horizontale.

38. Coupe verticale.

HÂNCHE IV.

Fig. 39. Pot à pipes avec fon couvercle.'

40. Coupe verticale.

41. Elévation d'un four à pipes de Gouda. Ce fotir eM
rond. C D , fon diamètre extérieur qui eft de feize

pieds. La voûte a un pied d'épaiffeur , fa plus grande
élévation de O en F eft de treize pieds & demi.

F, trou par où fort la fumée 5
d

t d, d
y
d

y événts

qui fervent à faire jouer la flamme jufqu'aU haut.

Ces trous, au nombre de iîx, font toujours ouverts*

A, ouverture haute de cinq pieds, 8c large de trois

par où l'on entre pour placer les pots. B , ouver-
ture par où on allume le feu i

il y en a trois -

s comme
on voit ,fig. 43 j

/z,rc,n,rc, gonds de fer pour
afliijettir la maco., pour recevoir deux barres de
fer deftinées à affujettir la maçonnerie qui doit

boucher la porte ; bb , deux cercles de fer qui en-
veloppent le four.

42. Coupe verticale du four. O, trou qui s'ouvre 8c Ce

ferme à volonté par une porte de fer
, pour rendre

la flammé plus ou moins vive 5 dy,gy y canal cir-

culaire qui fépare des murailles l'endroit e où l'on

met les potspppp, &c. Il eft recouvert de briques

courbes x, x , x (de même que le trou a b ce
i>

fig. 44.), qui laiflènt entr'elles des intervalles nj

fig. 44 , par où la flamme puifTe pafler.

43. Section horizontale du four par la ligne ponctuée
V de lafig. 41. B Ë B, trois ouvertures par où i'oïi

allume le feu \f, g, h, canal circulaire
5 ac, db i

deux conduits avec lefquels le canal circulaire à

communication j ils font ménagés fous l'efpac©



xi PORCELAINE. TAILLEUR D'HABITS ET DE CORPS.
circulaire où l'on met les pots ; Se dans l'endroit

où ils fe croifent, fe confondent avec le trou abce,

fig. 4, lequel n'eft proprement que la partie i k du
conduit b d reftée à découvert.

Fig. 44. Coupe du même four fur la ligne {{ de la fig. 41,
qui n'eft mife que pour indiquer cette coupe.

P Q R, le canal circulaire recouvert de briques

courbes x , x, laiflant entr elles des intervalles n,n
pour l'iffue de la flamme \ ab ce, le trou du milieu
ou l'efpace i h,fig. 43 , recouvert de même. H , cer-
cle pondue eft l'efpace qui répond au trou du mi-
lieu de la voûte par où fort la fumée -, d, d, d, d, d, d,
emplacement des évents

; DEFG, efpace circu-
laire où l'on met les ponts. A , la porte.

PORCELAINE,
Contenant cinq Planches.

PLANCHE 1ère.

IjA vignette. A , ouvrier qui rompt les cailloux avec

une made de fer. B, mortier de pierre dure pour broyer

Jes cailloux calcinés. C, tamifation des terres. D, cail-

loux que l'on calcine fur un grand gril de fer. E, atte-

lier où le travail du potier s'exécute. F, fourneau de

porcelaine allumé. G, foiïe où l'on délaye les terres.

H, ouvrier qui plaque contre un mur des morceaux de
terre préparée.

Le bas de la Flanche.

Fig. 1. Tonneau à laver les terres robinets à iîx

pouces les uns des autres.

i. Capfule de terre cuite pour mettre l'argile lavée. 1

5. Fourneau de faïencier pour cuire la porcelaine en

bifeuk ;
<z, foyer; 3, trou par où la flamme entre

du foyer dans le laboratoire; c
3
porte du four-

neau ;
d

} ouverture du foyer ;
e

}
place nommée

par .les ouvriers cornes extérieures dufour 1 f par-

tie fupérieure du fourneau , avec des trous qui cor-

refpondent perpendiculairement à ceux de la partie

inférieure A. Ce fourneau doit avoir 10 pieds de

long fur 7 de large , & 9 de haut ; la voûte infé-

rieure eft de 3 pieds & demi de haut ; de la porte

de 2.0 pouces à -peu -près, pour qu'un homme
puilTe y palier pour charger le fourneau des pièces

que l'on veut cuire.

4. Coupe d'une gazelle.

f. Perfpective de la même.

PLANCHE II.

Fig. 6. Plan d'un fourneau à porcelaine ; aaaa 9 épaif-

feur des murs ; ffff, ouverture pour l'entrée de
la flamme ; HHH, grille du foyer en brique de
porcelaine ; J , repaire pour conftruire la porte
du foyer , & la bûche de chauffage. K , cendrier.

7. Coupe du fourneau. A A A A , maffif du fourneau
en briques communes. BBBB , partie de ma-
çonnerie en briques de porcelaine pour réfifter à

l'action du feu ; C , cheminée ; D D D , enve-
loppe en maçonnerie commune -, E E , labora-

toire ; f> ouverture pour l'entrée de la flamme ;

G , foyer -, J , repaire ; K , cendrier ; L , voûte
du cendrier ; M, palier ou plateforme où fe tient

celui qui dirige le feu
; N, ouverture latérale pour

entrer dans le laboratoire, & y placer les pièces;
O , porte du cendrier.

PLANCHE III.

\
La vignette. A , le fourneau & la mourfle où

l'on fond les couleurs fur la porcelaine
;
B, l'atte-

lier des fculpteurs
; C, ouvrier qui broie les couleurs,

un autre qui les tamife ; D , travail des peintres.

Bas de la Flanche.

Fig. 8. Coupe du foyer éV du cendrier; aaa, voûte du
fourneau en briques de porcelaine ; 3, œil du four-
neau

; C, cheminée ;DDDD, enveloppe en ma-
çonnerie, Çfc.

9. Couvercle de tôle épaifîe pour l'ouverture fupé-
rieure du fourneau.

10. Mouffle ; a
, petite cheminée pour le paffage de la

vapeur ; 3, canal pour voir ce qui fe pafle dans la
mouffle.

tu Fourneau de torréfaction
; aaa 3 cafés pour placer

les mouffles ; b b b
, grille de fer pour les foutenir;

c c c
, plateaux de fer fur lefquels on met le char-

bon.

11. Le fourneau à porcelaine vu en face.

PLANCHE IV.

Fig. 1 5. Plan d'un four nouveau pour cuire la porce-
laine, dont l'intérieur a 14 pieds 8 pouces de hau-
teur fur 8 pieds 3 pouces de diamètre, & dont les
murs ont 21 pouces d'épaifleur.

14. Plan du bâtiment dans lequel eft conftruit le four-
neau.

1 y. Coupe du bâtiment.

PLANCHE V.

Fig. 16. Elévation en perfpe&ive du même four.
17. L, coupe géométrale

; E, la porte ; F, trois trous
quarrés pour placer les montres

; G, cheminée au
milieu de la voûte ; H H , foupiraux placés au-
deffus de trous F ; I, plateau de fer, foutenu par
quatre piliers de même métal.

18. Coupe des foupiraux H H.

^$ÈjÈÈÈfi^ii^i^ÈÊS^éS^^^^i.i ** 4*444 -t-*& #4444*&&â44

TAILLEUR D'HABITS ET DE CORPS,
Contenant une Planche.

Fi g v n e 1. Profil d'un derrière de juftaucorps. C C

,

le cran.

z. Profil d'un devant de juftaucorps. C, manche ; D,
parement ; E ,

patte.

3. Profil d'un derrière de vefte,

Fig. 4. Profil du devant, c, manche de vefte;

f. Couteau à baleines.

6. Poinçon pour faire les trous des œillets des corps.
A

,
femme en corps vue par devant. B , femme en

corps vue par derrière.

Fin de l'Explication des Flanches.
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